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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,706,524  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA  95014
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
de la représentation tridimensionnelle d'un adaptateur, à savoir un cube à quatre côtés aux coins 
arrondis, avec une surface plate à l'avant et à l'arrière. Les pointillés qui illustrent le port de 
connexion et les broches électriques servent à déterminer la position de la marque sur les produits 
et ne font pas partie de la marque.

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 09

Adaptateurs pour utilisation avec ce qui suit : ordinateurs, périphériques d'ordinateur et appareils 
électroniques grand public, nommément appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
à savoir ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs de livres et 
blocs-notes électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, 
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calendriers électroniques, appareils de système mondial de localisation (GPS), appareils photo et 
caméras, jeux de poche électroniques et lecteurs de supports numériques, nommément lecteurs 
MP3.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86360793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,722,747  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2432224 Ontario Inc.
41 Goulding Crescent
Ottawa
ONTARIO K2K 2N9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KING EDDY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément exploitation d'un petit restaurant.
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 Numéro de la demande 1,728,498  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURRICANE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la UNIVERSITY OF MIAMI a été déposé.

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/510,626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,738,173  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg
Lower Parel, Welspun House 6th Floor
Kamala City, Mumbai 400013
INDIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREADS WITH A SOUL SPUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Draps, nommément draps de lit; édredons, couettes; serviettes en tissus; serviettes de plage.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes et tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/519,942 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,741,787  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 1C7

Agent
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERE TO BE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, soutiens-gorge, vêtements de dessous, chaussettes, justaucorps, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public concernant les conséquences des questions sociales sur l'hygiène de 
l'environnement et le bien-être personnel; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines des évènements communautaires, de la durabilité de 
l'environnement, de la philanthropie, de la bonne condition physique, du yoga et de l'exercice; offre 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la méditation, de la croissance et de la 
motivation personnelles ainsi que de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit; offre d'un site 
Web d'information et de conseils dans les domaines des évènements communautaires, de la 
durabilité de l'environnement, de la philanthropie, de la bonne condition physique, du yoga et de 
l'exercice; offre d'information, d'enseignement et de formation interactifs en ligne dans les 
domaines des évènements communautaires, de la durabilité de l'environnement, de la 
philanthropie, de la bonne condition physique, du yoga et de l'exercice; offre d'enseignement et de 
formation interactifs en ligne dans les domaines de la méditation, de la croissance et de la 
motivation personnelles ainsi que de la santé et du bien-être du corps et de l'esprit; services de 
divertissement, à savoir organisation de rassemblements communautaires à des fins d'activisme 
social dans les domaines de la durabilité de l'environnement, de la philanthropie, de la méditation, 
de la croissance et de la motivation personnelles, de la bonne condition physique, de la santé et 
du bien-être du corps et de l'esprit, du yoga et de l'engagement communautaire; services de 
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divertissement, nommément offre d'un site Web pour la diffusion en continu de présentations 
audio et vidéo contenant de l'information, de l'enseignement et de la formation dans les domaines 
des évènements communautaires, de la durabilité de l'environnement, de la philanthropie, de la 
méditation, de la croissance et de la motivation personnelles, de la bonne condition physique, de 
la santé et du bien-être du corps et de l'esprit, du yoga et de l'exercice; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos présentant des récits dans les domaines des évènements 
communautaires, de la durabilité de l'environnement, de la philanthropie, de la santé physique, de 
la bonne condition physique, de la méditation, de l'engagement communautaire ainsi que de la 
croissance et de la motivation personnelles.
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 Numéro de la demande 1,748,566  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG 
MASCHINENFABRIK
Spicher Str. 46-48
D-53844 Troisdorf
GERMANY

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de la lettre majuscule stylisée R bleu d'outremer (Pantone 7687 C). 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Machines d'extrusion pour la transformation et le travail de plastiques, nommément chaînes de 
production de films coulés, chaînes de production pour l'extrusion de feuilles, chaînes de 
production de pellicules tubulaires soufflées, chaînes de production pour le revêtement par 
extrusion, chaînes de production de non-tissés par filage direct, chaînes de production de non-
tissés de fusion-soufflage, chaînes de production de composites, chaînes de production de 
monofilaments, chaînes de production de bandes de film coupé, chaînes de production de ruban 
de cerclage, chaînes de production de composites bois-polymère, ainsi que pièces connexes et 
installations connexes, nommément entraînements, engrenages, pistons, arbres de vis sans fin, 
buses, pièces de formage, cavités de formage, filières, bobineuses à bras rotatif, enrouleurs à 
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tourelle, bobineuses latérales horizontales et embouts de filière; extrudeuses, machines de 
soufflage de pellicules, machines de coulée de films, bobinoirs et machines d'extrusion pour la 
fabrication de produits en plastique, nommément de pellicules tubulaires soufflées, de films en 
feuille, de dalles, de revêtements, de stratifiés, de films à formage profond, de tubes, de granules, 
de fils monofilaments, de bandes et de tissus non tissés en plastique; outils à main et outils 
électriques, nommément fours à cuisson et crayons de fermeture de filières, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les machines d'extrusion pour la transformation et le travail de 
plastiques et pour la fabrication de produits en plastique, nommément de pellicules tubulaires 
soufflées, de films en feuille, de dalles, de revêtements, de stratifiés, de films à formage profond, 
de tubes, de granules, de fils monofilaments, de bandes et de tissus non tissés en plastique; 
pièces, nommément entraînements, engrenages, pistons, arbres de vis sans fin, buses, pièces de 
formage, cavités de formage, filières, bobineuses à bras rotatif, enrouleurs à tourelle, bobineuses 
latérales horizontales et embouts de filière, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les 
machines d'extrusion pour la transformation et le travail de plastiques et pour la fabrication de 
produits en plastique, nommément de pellicules tubulaires soufflées, de films en feuille, de dalles, 
de revêtements, de stratifiés, de films à formage profond, de tubes, de granules, de fils 
monofilaments, de bandes et de tissus non tissés en plastique; outils électriques et outils à main 
mécaniques et accessoires connexes, nommément fours à cuisson et crayons de fermeture de 
filières, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les machines d'extrusion pour la 
transformation et le travail de plastiques et pour la fabrication de produits en plastique, 
nommément de pellicules tubulaires soufflées, de films en feuille, de dalles, de revêtements, de 
stratifiés, de films à formage profond, de tubes, de granules, de fils monofilaments, de bandes et 
de tissus non tissés en plastique.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), 
nommément contrôleurs d'épaisseur, contrôleurs de largeur, contrôleurs de couches, contrôleurs 
d'épaisseur de couches, régulateurs de température, régulateurs de pression, régulateurs de 
vitesse de chaîne, régulateurs de vitesse de bobine, régulateurs de révolutions par minute, 
commandes de positionnement de bobines, contrôleurs de tension, contrôleurs de couple, 
contrôleurs de masse surfacique, contrôleurs de la perméabilité à l'air, automates programmables, 
automates programmables de sécurité, capteurs de niveau de chargement, capteurs de niveau de 
liquide, interrupteurs de fin de course, commutateurs de proximité, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les machines d'extrusion; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément conducteurs, commutateurs, transformateurs, accumulateurs, 
régulateurs et commandes électriques, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les 
machines d'extrusion; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, 
matériel informatique pour la commande de chaînes d'extrusion, matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance, matériel informatique de télécommunication, ordinateurs.

Services
Classe 42
Mise à jour de logiciels; génie mécanique; programmation informatique; préparation d'études 
techniques; recherche technique dans le domaine de l'étude de définition de chaînes de 
production pour l'extrusion de feuilles minces, de chaînes de production de plastiques non tissés, 
de chaînes de production de composites, de chaînes de production de bandes, de chaînes de 
production de monofilaments et de chaînes de production de composites bois-polymère ainsi que 
de machines d'extrusion, de systèmes d'extrusion de feuilles minces, construction de machines 
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d'extrusion pour la transformation et le travail de plastiques, étude de procédé et développement 
concernant des machines d'extrusion pour la transformation et le travail de plastiques; recherche 
en génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin de 
construction; essai de matériaux; contrôle de la qualité de plastiques transformés et travaillés, 
notamment de pellicules tubulaires soufflées, de films en feuille, de dalles, de revêtements, de 
stratifiés, de films à formage profond, de tubes, de granules, de fils monofilaments, de bandes et 
de tissus non tissés en plastique; planification de projets techniques pour chaînes d'extrusion de 
plastiques individuelles; services d'essai de matériaux; recherche scientifique pour le 
développement de technologies pour l'extrusion de plastiques.
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 Numéro de la demande 1,757,951  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
(doing business as SEKISUI CHEMICAL CO., 
LTD.), a legal entity
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku
Osaka-shi, Osaka  530-8565
JAPAN

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations pharmaceutiques 
d'analyse sanguine servant à détecter des troubles sanguins; papier réactif à usage médical; 
fumigants à usage agricole; fongicides [à usage agricole seulement]; rodenticides [à usage 
agricole seulement]; insecticides [à usage agricole seulement]; herbicides [désherbants]; 
insectifuges [à usage agricole seulement]; antiseptiques [à usage agricole seulement]; papier huilé 
pour pansements chirurgicaux; cachets pour médicaments; gaze pour pansements; capsules 
vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton 
hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements liquides; compresses 
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d'allaitement; matériaux composites dentaires; couches; couvre-couches; papier antimites; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,758,011  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard N. Roberts and Maria A. Thomas, 
a partnership
27 Prospect Street
Whitinsville, MA  01588
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériaux et accessoires pour le dessin créatif et l'art-thérapie, nommément trousses à dessin 
comprenant principalement des crayons, du papier, des stylos; surfaces d'écriture, nommément 
papier; papier couché; instruments d'écriture, nommément stylos et crayons; matériel d'artiste, 
nommément crayons et stylos d'artiste.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86824978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,765,259  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The People's Games, LLC
2900 W. Olympic Blvd., 2nd Floor  
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PEOPLE'S GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films visuels, CD, DVD et supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, 
cartes mémoire flash, cassettes vidéo, disques compacts, clés USB à mémoire flash, lecteurs de 
disque optique présentant des compétitions sportives, des parties de football, des compétitions 
d'athlétisme, des parties de soccer, des parties de baseball, des parties de hockey et des parties 
de basketball ainsi que des tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux; performances 
(contenu audiovisuel), nommément vidéos téléchargeables ou non offertes sur Internet et 
présentant des compétitions sportives, des parties de football, des compétitions d'athlétisme, des 
parties de soccer, des parties de baseball, des parties de hockey et des parties de basketball ainsi 
que des tournois de golf, de tennis, de boxe et d'arts martiaux; équipement de sport, nommément 
horloges enregistreuses, chronomètres, écrans électroniques pour l'affichage des points, appareils 
de mesure impériale et métrique pour la mesure des distances et de la hauteur, nommément 
rubans à mesurer, rubans à mesurer au laser, télémètres laser, et couvre-chefs de protection; 
programmes informatiques pour la tenue, la gestion, le suivi et la visualisation de compétitions 
sportives; articles de lunetterie de protection et étuis; jeux informatiques, matériel de jeux 
informatiques, nommément consoles, commandes; jeux électroniques téléchargeables d'Internet 
et au moyen d'appareils sans fil; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques sur des téléphones mobiles et 
cellulaires; protège-dents, protège-dents pour le sport, protège-dents de boxe.

 Classe 16
(2) Calendriers, autocollants pour pare-chocs, affiches, papier et articles en papier, nommément 
fanions en papier, sacs en papier; formulaires commerciaux, affiches en papier imprimées, papier 
à lettres, enveloppes, stylos, crayons, cartes à collectionner, images, photos, livres portant sur le 
sport et les compétitions, magazines portant sur le sport et les compétitions, bulletins d'information 
portant sur le sport et les compétitions, cartes de souhaits, tampons en caoutchouc.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément débardeurs, pantalons, shorts, serre-poignets, shorts de basketball, 
maillots de basketball, survêtements, maillots de soccer, survêtements de soccer, uniformes de 
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soccer, maillots de gardien de but, maillots de football, maillots de baseball, pantalons de baseball, 
ceintures, bas de baseball à étrier, maillots de hockey, vêtements de hockey contre la 
transpiration, nommément, chandails, pantalons, shorts et chaussettes absorbant l'humidité, 
chemises de golf, maillots de tennis, shorts de tennis, culottes de boxe, maillots de boxe, maillots 
d'arts martiaux mixtes, shorts d'arts martiaux mixtes, shorts de course; couvre-chefs, nommément 
visières, petits bonnets, casquettes de baseball, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures de basketball, chaussures de soccer, bas de soccer, bas de football, bas de hockey, 
chaussettes, crampons de chaussure de golf, chaussures de golf, chaussures de tennis, 
chaussures de course, chaussures de piste, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales.

(4) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, survêtements, 
polos, maillots sans manches, maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de volleyball, vestes, 
survêtements de sport, sous-vêtements, pyjamas, sorties de bain, peignoirs de plage, robes de 
chambre, jeans, vêtements de bain, manteaux, bavoirs en tissu pour bébés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 28
(5) Équipement de sport, nommément ballons de basketball, anneaux de basketball, filets pour 
anneaux de basketball, ballons de soccer, protège-tibias pour le sport, gants de gardien de but, 
drapeaux de soccer pour délimiter le terrain, buts de soccer, filets de but de soccer, cadres de but 
de soccer, masques de football, épaulières pour le sport, protège-cous pour le sport, protège-
côtes, protège-dos, protections pour pantalons et chandails de football, ballons de football, 
indicateurs de but, indicateurs de terrain de football, tés de botté d'envoi de football, gants de 
baseball, bâtons, balles de baseball, équipement de protection pour le baseball, nommément 
protège-tibias, plastrons, masques de baseball, genouillères; coussins de baseball, gants de 
frappeur, masques de hockey, équipement de protection pour le hockey, nommément épaulières, 
coudières, gants rembourrés, protège-hanches, patins à glace, bâtons de hockey, rondelles, buts 
de hockey, filets de but de hockey, cadres de but de hockey, pantalons de protection rembourrés, 
protège-tibias, protège-cous, culottes de hockey, balles de golf, bâtons de golf, tés de golf, 
drapeaux de golf, boîtes à tés de golf, supports à tés de golf, raquettes de tennis, balles de tennis, 
filets de tennis, gants de boxe, gants d'arts martiaux combinés, protections de sport, protège-corps 
pour le sport, culottes de boxe avec protections, blocs de départ pour l'athlétisme, haies 
d'athlétisme témoins de relais, poids, barres pour saut en hauteur, montants pour saut en hauteur, 
équipement de saut à la perche, matelas de réception, gants de football.

Services
Classe 41
Planification d'évènements; planification d'évènements sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/705,390 en liaison avec le même genre de produits (3), (5)



  1,771,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 20

 Numéro de la demande 1,771,313  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun Global Brands Limited
Senapati Bapat Marg
Lower Parel, Welspun House 6th Floor
Kamala City
Mumbai, 400013
INDIA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK PORCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Draps, taies d'oreiller, édredons, serviettes en tissu.

 Classe 27
(2) Tapis de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86770662 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,773,395  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FPK Group Limited
SGN3000 San Gwann, 
Office 2, Suite 2, The Penthouse, 
Capital Business Centre, Entrance C,
Triq taz-Zwejt,
MALTA

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et fumier pour agriculture; humus; réactifs chimiques pour la préparation d'engrais; 
dispersants de pétrole; fécule à usage industriel, nommément pour la préparation d'engrais, pour 
le compostage et pour l'élimination des odeurs de toutes les boues liquides; produits pour faciliter 
le démoulage; produits de moulage de fonderie, nommément additifs à base d'oxyde de fer pour le 
sable de fonderie servant à la fabrication de moulages métalliques.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour les humains pour l'administration locale et générale de 
médicaments, nommément agents d'administration de médicaments, à savoir pellicules solubles 
pour faciliter l'administration de préparations pharmaceutiques; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément pansements médicaux, gaze pour pansements; bandages pour 
pansements; préparations pharmaceutiques, nommément vecteurs pour systèmes d'administration 
de produits antibiotiques ou chimiothérapeutiques, nommément agents d'administration de 
médicaments, à savoir comprimés et bandes solubles pour administration par voie orale 
permettant la libération contrôlée de produits pharmaceutiques antibiotiques et 
chimiothérapeutiques; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches.

 Classe 06
(3) Moules de fonderie en métal, fonte brute ou mi-ouvrée.

 Classe 10
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(4) Filtres bactériens à usage médical, nommément filtres pour masques respiratoires; instruments 
chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments dentaires, instruments 
vétérinaires; fournitures orthopédiques, nommément semelles intérieures orthopédiques, supports 
orthopédiques; vaporisateurs à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour 
des tiers; recherche en marketing; relations publiques; agences d'importation et d'exportation; 
organisation d'expositions et de salons professionnels dans le domaine de l'équipement médical; 
services d'approvisionnement, nommément achat d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour la 
production de produits pharmaceutiques; aide à la gestion des affaires, consultation en gestion et 
en organisation des affaires, consultation en gestion des affaires; démonstration de vente pour des 
tiers; aide à la gestion commerciale et industrielle; services d'expert en efficacité des entreprises; 
études de marché; consultation en organisation des affaires, services de conseil en gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion des déchets et des produits pharmaceutiques; 
sondages d'opinion sur le marché; promotion de la vente de micro-organismes efficaces à usage 
agricole pour des tiers par la vente à domicile; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; offre de renseignements et de conseils commerciaux aux consommateurs, 
nommément boutiques offrant des conseils aux consommateurs dans les domaines de la gestion 
des déchets et des produits pharmaceutiques; traitement administratif de bons de commande; 
services en impartition, nommément aide à l'administration des affaires; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers, services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction.

Classe 37
(2) Construction d'usines; installation, entretien et réparation de machines et d'équipement pour la 
production de nanofibres organiques et inorganiques; vernissage; plomberie; offre d'information 
sur la construction; offre d'information ayant trait à la réparation de machines et d'équipement pour 
la production de nanofibres organiques et inorganiques; installation de filtres pour la suppression 
des interférences radio dans les machines et l'équipement servant à la production de nanofibres 
organiques et inorganiques; remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; remise à 
neuf de machines et d'équipement servant à la production de nanofibres organiques et 
inorganiques et qui sont usés ou partiellement détruits; consultation concernant la supervision de 
la construction de bâtiments; décapage de revêtements de planchers.

Classe 40
(3) Destruction d'ordures et de déchets; traitement des déchets, nommément transformation de 
toutes les boues liquides contenant des résidus lignocellulosiques en engrais et incinération de 
déchets; soudure; placage de métaux; électrodéposition; travaux de forge; préfabrication de 
menuiserie; galvanisation; location de génératrices; tri de déchets et de matières recyclables 
[transformation].

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences et de congrès dans les domaines de la gestion des 
déchets et des produits pharmaceutiques; formation pratique dans les domaines de la gestion des 
déchets et des produits pharmaceutiques; ateliers et conférences dans les domaines de la gestion 
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des déchets et des produits pharmaceutiques; mentorat et formation dans les domaines de la 
gestion des déchets et des produits pharmaceutiques; enseignement professionnel dans les 
domaines de la gestion des déchets et des produits pharmaceutiques.

Classe 42
(5) Dessin de construction; recherche technique dans les domaines de la gestion des déchets et 
des produits pharmaceutiques; génie mécanique; programmation informatique; recherche en 
mécanique dans les domaines de la gestion des déchets et des produits pharmaceutiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étalonnage d'équipement 
électronique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; contrôle de la qualité pour des tiers 
dans les domaines de la gestion des déchets et des produits pharmaceutiques; analyse de 
systèmes informatiques; services de levé technique; conception de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; installation de logiciels; consultation en logiciels.

Classe 45
(6) Enquêtes commerciales, nommément services d'enquête sur les antécédents professionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 527270 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,773,694  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan ORR dba Sooke Oceanside Brewery
2302 Church Hill Drive
Sooke
BRITISH COLUMBIA V9Z 0W3

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENFREW RED ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; contenants à boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Chapeaux; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,775,166  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evangelos Liolios Son of Panagiotis
18 Girokomeioy Str
Patras
GREECE

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une fleur jaune et 
les mots « coffee island » en lettres majuscules blanches figurent sur un arrière-plan brun.

Produits
 Classe 21

(1) Ustensiles et contenants à café, nommément cafetières non électriques et tasses.

 Classe 29
(2) Noix séchées.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz et succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément barres de céréales, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales et 
barres de céréales riches en protéines; pain, biscuits secs et biscuits; friandises; pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, brownies, gâteaux, bonbons, confiseries au 
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chocolat, beignes, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre et sucreries sous forme de bonbons; crème glacée; miel, mélasse, 
pâtisseries; glace.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,783,222  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Crane Inc., a Delaware corporation
227 W. Monroe Street, Suite 1800
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN CRANE SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Instruments et équipement scientifiques, de mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection 
pour la prévision et la détection des défaillances de l'équipement hautement prioritaire utilisé dans 
la fabrication de produits d'ingénierie et pour la surveillance de l'état de machines utilisées dans la 
fabrication de produits d'ingénierie et la détection de défaillances, nommément logiciels pour la 
production de données historiques, la consultation d'information, l'établissement de tendances, le 
repérage d'information et la communication d'information, émetteurs, algorithmes, capteurs et 
transducteurs ayant trait à de l'équipement rotatif, nommément à des pompes et à des 
compresseurs centrifuges, mélangeurs et agitateurs, turbines et génératrices; logiciels pour la 
gestion, l'analyse et la communication de données pour la prévision des défaillances d'équipement 
d'automatisation industrielle et la gestion de processus; logiciels pour la collecte, l'analyse, le 
partage et l'utilisation d'information sur l'utilisation de produits destinée aux clients dans le 
domaine des produits d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des 
produits de raccordement, des roulements et des systèmes de filtration; logiciels pour la détection 
et la communication d'anomalies dans les processus et l'équipement dans le domaine de la 
surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des 
produits de raccordement, des roulements et des systèmes de filtration; logiciels d'entretien 
préventif dans le domaine de la surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits 
de fermeture mécanique, des produits de raccordement, des roulements et des systèmes de 
filtration; logiciels de diagnostic préventif dans le domaine de la surveillance des produits 
d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des produits de raccordement, 
des roulements et des systèmes de filtration; logiciels pour la configuration, la préparation et la 
communication de mesures et de valeurs calculées et pour l'accès à des messages de diagnostic 
et à des données historiques dans le domaine de la surveillance des produits d'ingénierie, 
nommément des produits de fermeture mécanique, des produits de raccordement, des roulements 
et des systèmes de filtration; logiciels pour la surveillance de l'état d'équipement utilisé pour la 
prévision des défaillances d'équipement dans le domaine de la surveillance des produits 
d'ingénierie; logiciels pour l'accès à de l'information sur les processus associés à des instruments 
et à des valves, à de l'information sur l'état diagnostique et à des documents sur l'entretien 
d'appareils dans le domaine de la surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits 
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de fermeture mécanique, des produits de raccordement, des roulements et des systèmes de 
filtration; logiciels de gestion de l'étalonnage d'équipement dans le domaine de la surveillance des 
produits d'ingénierie; logiciels de configuration d'appareils utilisés pour la prévision des 
défaillances d'équipement par la collecte, l'analyse et le partage d'information dans le domaine de 
la surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des 
produits de raccordement, des roulements et des systèmes de filtration; logiciels de surveillance 
de l'équipement, de gestion de données et d'analyse de données dans le domaine de la 
surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des 
produits de raccordement, des roulements et des systèmes de filtration; logiciels pour la prévision 
des défaillances d'équipement et l'établissement de tendances connexes dans le domaine de la 
surveillance des produits d'ingénierie, nommément des produits de fermeture mécanique, des 
produits de raccordement, des roulements et des systèmes de filtration.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels utilisés pour la production de données historiques, la 
consultation de données, l'établissement de tendances, le repérage de données et la 
communication de données, d'émetteurs, d'algorithmes, de capteurs et de transducteurs; 
conception et développement de logiciels utilisés pour la gestion, l'analyse et la communication de 
données pour l'automatisation industrielle et la gestion de processus; conception et 
développement de logiciels et de capteurs pour la collecte, l'analyse, le partage et l'utilisation 
d'information sur l'utilisation de produits destinée aux clients; conception et développement de 
logiciels utilisés pour la détection et la communication d'anomalies dans les processus et 
l'équipement; conception et développement de logiciels d'entretien préventif et de diagnostic 
préventif, conception et développement de logiciels pour la configuration, la préparation et la 
communication de mesures et de valeurs calculées et pour l'accès à des messages de diagnostic 
et à des données historiques; conception et développement de logiciels et de capteurs pour la 
surveillance de l'état d'équipement et pour l'accès à de l'information sur les processus associés à 
des instruments et à des valves, à des renseignements diagnostiques et à des documents 
d'information sur l'entretien d'appareils; conception et développement de logiciels de gestion de 
l'étalonnage; conception et développement de logiciels de configuration d'appareils, de logiciels de 
surveillance de l'équipement, de gestion de données et d'analyse de données et de logiciels pour 
la prévision et l'établissement de tendances relativement à l'entretien d'équipement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/962,968 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,786,874  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Direct Limited
2B Lock Crescent, Hillsborough
Christchurch 8022
NEW ZEALAND

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Eagle » 
est blanc sur un arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Bonnets de protection pour l'industrie de la préparation d'aliments, nommément passe-
montagnes réutilisables, résilles à barbe, passe-montagnes jetables, bonnets bouffants et 
charlottes non tissées; distributeurs de gants et de bonnets jetables ou non pour utilisation en 
laboratoire; masques de protection respiratoire (antipollution).

 Classe 10
(2) Éponges à usage chirurgical.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros dans les domaines 
suivants : vêtements de protection, nommément bonnets de protection (non conçus pour la 
prévention des accidents et des blessures) pour l'industrie de la préparation d'aliments, 
distributeurs de gants et de bonnets jetables ou non pour utilisation en laboratoire, masques de 
protection respiratoire (antipollution), masques respiratoires, vêtements jetables à usage médical 
et hygiénique, gants d'examen jetables, gants à usage médical et hygiénique, éponges à usage 
médical et chirurgical, gants médicaux, gants chirurgicaux, bonnets de chirurgie, blouses à usage 
chirurgical, vêtements et couvre-chefs de chirurgie jetables et réutilisables, nommément bonnets, 
blouses et masques, tabliers de chirurgien, papier, serviettes, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
papier et articles en papier pour l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, chiffons de 
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nettoyage, de séchage et d'essuyage, articles hygiéniques en papier jetables à usage personnel, 
produits absorbants, nommément papier hygiénique et serviettes, masques sanitaires, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de polissage, sacs en plastique, sacs à déchets en 
papier et en plastique, porte-chapeaux, distributeurs muraux non métalliques (fixes), nommément 
distributeurs de gants et de bonnets, boîtes en plastique, boîtes de rangement (en plastique), 
boîtes empilables (en plastique), boîtes portatives (contenants) en plastique, gants, nommément 
gants en caoutchouc et en substituts de caoutchouc, lingettes et chiffons en tissu non tissé, 
nommément chiffons de nettoyage et chiffons de séchage, gants pour travaux ménagers, gants 
jetables pour les services de traiteur, gants à usage domestique, gants de nettoyage, gants en 
latex, en caoutchouc, en nitrile et en vinyle pour la protection des mains à usage général (autres 
que contre les accidents et les blessures), boîtes pour la cuisine, boîtes à usage domestique, 
lingettes nettoyantes, résilles et filets à barbe; publicité des services de tiers dans les domaines 
suivants : vêtements de protection, nommément bonnets de protection (non conçus pour la 
prévention des accidents et des blessures) pour l'industrie de la préparation d'aliments, 
distributeurs de gants et de bonnets jetables ou non pour utilisation en laboratoire, masques de 
protection respiratoire (antipollution), masques respiratoires, vêtements jetables à usage médical 
et hygiénique, gants d'examen jetables, gants à usage médical et hygiénique, éponges à usage 
médical et chirurgical, gants médicaux, gants chirurgicaux, bonnets de chirurgie, blouses à usage 
chirurgical, vêtements et couvre-chefs de chirurgie jetables et réutilisables, nommément bonnets, 
blouses et masques, tabliers de chirurgien, papier, serviettes, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
papier et articles en papier pour l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, chiffons de 
nettoyage, de séchage et d'essuyage, articles hygiéniques en papier jetables à usage personnel, 
produits absorbants, nommément papier hygiénique et serviettes, masques sanitaires, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de polissage, sacs en plastique, sacs à déchets en 
papier et en plastique, porte-chapeaux, distributeurs muraux non métalliques (fixes), nommément 
distributeurs de gants et de bonnets, boîtes en plastique, boîtes de rangement (en plastique), 
boîtes empilables (en plastique), boîtes portatives (contenants) en plastique, gants, nommément 
gants en caoutchouc et en substituts de caoutchouc, lingettes et chiffons en tissu non tissé, 
nommément chiffons de nettoyage et chiffons de séchage, gants pour travaux ménagers, gants 
jetables pour les services de traiteur, gants à usage domestique, gants de nettoyage, gants en 
latex, en caoutchouc, en nitrile et en vinyle pour la protection des mains à usage général (autres 
que contre les accidents et les blessures), boîtes pour la cuisine, boîtes à usage domestique, 
lingettes nettoyantes, résilles et filets à barbe; marketing direct des services de tiers dans les 
domaines suivants : vêtements de protection, nommément bonnets de protection (non conçus 
pour la prévention des accidents et des blessures) pour l'industrie de la préparation d'aliments, 
distributeurs de gants et de bonnets jetables ou non pour utilisation en laboratoire, masques de 
protection respiratoire (antipollution), masques respiratoires, vêtements jetables à usage médical 
et hygiénique, gants d'examen jetables, gants à usage médical et hygiénique, éponges à usage 
médical et chirurgical, gants médicaux, gants chirurgicaux, bonnets de chirurgie, blouses à usage 
chirurgical, vêtements et couvre-chefs de chirurgie jetables et réutilisables, nommément bonnets, 
blouses et masques, tabliers de chirurgien, papier, serviettes, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
papier et articles en papier pour l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, chiffons de 
nettoyage, de séchage et d'essuyage, articles hygiéniques en papier jetables à usage personnel, 
produits absorbants, nommément papier hygiénique et serviettes, masques sanitaires, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de polissage, sacs en plastique, sacs à déchets en 
papier et en plastique, porte-chapeaux, distributeurs muraux non métalliques (fixes), nommément 
distributeurs de gants et de bonnets, boîtes en plastique, boîtes de rangement (en plastique), 
boîtes empilables (en plastique), boîtes portatives (contenants) en plastique, gants, nommément 
gants en caoutchouc et en substituts de caoutchouc, lingettes et chiffons en tissu non tissé, 
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nommément chiffons de nettoyage et chiffons de séchage, gants pour travaux ménagers, gants 
jetables pour les services de traiteur, gants à usage domestique, gants de nettoyage, gants en 
latex, en caoutchouc, en nitrile et en vinyle pour la protection des mains à usage général (autres 
que contre les accidents et les blessures), boîtes pour la cuisine, boîtes à usage domestique, 
lingettes nettoyantes, résilles et filets à barbe; services de promotion, nommément production et 
diffusion de matériel et d'information publicitaire pour des tiers par Internet dans les domaines 
suivants : vêtements de protection, nommément bonnets de protection (non conçus pour la 
prévention des accidents et des blessures) pour l'industrie de la préparation d'aliments, 
distributeurs de gants et de bonnets jetables ou non pour utilisation en laboratoire, masques de 
protection respiratoire (antipollution), masques respiratoires, vêtements jetables à usage médical 
et hygiénique, gants d'examen jetables, gants à usage médical et hygiénique, éponges à usage 
médical et chirurgical, gants médicaux, gants chirurgicaux, bonnets de chirurgie, blouses à usage 
chirurgical, vêtements et couvre-chefs de chirurgie jetables et réutilisables, nommément bonnets, 
blouses et masques, tabliers de chirurgien, papier, serviettes, papiers-mouchoirs, essuie-tout, 
papier et articles en papier pour essuyer, séchage, nettoyant et polissage, chiffons de nettoyage, 
de séchage et d'essuyage, articles hygiéniques en papier jetables à usage personnel, produits 
absorbants, nommément papier hygiénique et serviettes, masques sanitaires, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de polissage, sacs en plastique, sacs à déchets en 
papier et en plastique, porte-chapeaux, distributeurs muraux non métalliques (fixes), nommément 
distributeurs de gants et de bonnets, boîtes en plastique, boîtes de rangement (en plastique), 
boîtes empilables (en plastique), boîtes portatives (contenants) en plastique, gants, nommément 
gants en caoutchouc et en substituts de caoutchouc, lingettes et chiffons en tissu non tissé, 
nommément chiffons de nettoyage et chiffons de séchage, gants pour travaux ménagers, gants 
jetables pour les services de traiteur, gants à usage domestique, gants de nettoyage, gants en 
latex, en caoutchouc, en nitrile et en vinyle pour la protection des mains à usage général (autres 
que contre les accidents et les blessures), boîtes pour la cuisine, boîtes à usage domestique, 
lingettes nettoyantes, résilles et filets à barbe; organisation et tenue de salons commerciaux pour 
l'industrie médicale, dentaire et alimentaire; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits à partir d'un magasin de détail virtuel, à savoir de ce qui suit : vêtements de protection, 
nommément bonnets de protection (non conçus pour la prévention des accidents et des 
blessures) pour l'industrie de la préparation d'aliments, distributeurs de gants et de bonnets 
jetables ou non pour utilisation en laboratoire, masques de protection respiratoire (antipollution), 
masques respiratoires, vêtements jetables à usage médical et hygiénique, gants d'examen 
jetables, gants à usage médical et hygiénique, éponges à usage médical et chirurgical, gants 
médicaux, gants chirurgicaux, bonnets de chirurgie, blouses à usage chirurgical, vêtements et 
couvre-chefs de chirurgie jetables et réutilisables, nommément bonnets, blouses et masques, 
tabliers de chirurgien, papier, serviettes, papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier et articles en 
papier pour l'essuyage, le séchage, le nettoyage et le polissage, chiffons de nettoyage, de 
séchage et d'essuyage, articles hygiéniques en papier jetables à usage personnel, produits 
absorbants, nommément papier hygiénique et serviettes, masques sanitaires, chiffons de 
nettoyage, chiffons d'époussetage, chiffons de polissage, sacs en plastique, sacs à déchets en 
papier et en plastique, porte-chapeaux, distributeurs muraux non métalliques (fixes), nommément 
distributeurs de gants et de bonnets, boîtes en plastique, boîtes de rangement (en plastique), 
boîtes empilables (en plastique), boîtes portatives (contenants) en plastique, gants, nommément 
gants en caoutchouc et en substituts de caoutchouc, lingettes et chiffons en tissu non tissé, 
nommément chiffons de nettoyage et chiffons de séchage, gants pour travaux ménagers, gants 
jetables pour les services de traiteur, gants à usage domestique, gants de nettoyage, gants en 
latex, en caoutchouc, en nitrile et en vinyle pour la protection des mains à usage général (autres 
que contre les accidents et les blessures), boîtes pour la cuisine, boîtes à usage domestique, 
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lingettes nettoyantes, résilles et filets à barbe, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web; services d'information, de conseil et de consultation dans 
le domaine de tout ce qui précède; tous les services susmentionnés, nommément l'offre de tels 
services par voie électronique, sont offerts au moyen d'ordinateurs, de réseaux informatiques et 
d'Internet, nommément en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1035977 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,792,422  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKPILLS, Société de droit français
3 rue d'Edimbourg
75008 PARIS
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKPILLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de communication et de télécommunications, nommément transmetteurs 
téléphoniques, logiciels de gestion de bases de données, plateformes informatiques et 
applications informatiques de gestion de bases de données ; Applications informatiques et 
logiciels pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le 
décryptage, la transformation, le traitement du son et des images, nommément de films, émissions 
de télévision et émissions de radio; appareils et instruments pour le traitement de signaux 
sonores, nommément logiciel pour contrôler et améliorer la qualité sonore d'enregistrements 
musicaux ; appareils et instruments de reconnaissance vocale, nommément logiciels de 
reconnaissance vocale, serveurs vocaux interactifs pour la reconnaissance vocale ; appareils et 
instruments de commandes vocale, nommément processeurs de signaux vocaux numériques ; 
appareils et instruments de reconnaissance digitale, nommément imageurs d'empreintes digitales, 
logiciel balayage d'empreintes digitales et logiciels d'imagerie d'empreintes digitales ; Supports 
d'enregistrements magnétiques, nommément, enregistreurs à bande magnétique, disques 
acoustiques ; équipement pour le traitement de l'information, nommément, logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises aux documents et informations ; disquettes, logiciels 
(programmes enregistrés), nommément disquettes contenant des jeux vidéo, jeux informatiques 
multimédias interactifs ;disques vidéo et audio, nommément disques compact vierges, disques 
numériques polyvalents vierges, bandes vidéo ; lecteurs de cédéroms, de disques digitaux vidéo, 
de disques digitaux, de disques vidéo et audio, DVD vierges et autres supports numériques, 
nommément, ordinateurs, tablettes électroniques, de disques acoustiques, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques optiques compacts vierges ; cartouches de jeux vidéo ; 
logiciels informatiques pour la création de jeux vidéo ; enregistreurs à bande magnétique ; cartes 
magnétiques vierges, cartes à puce vierges ; lecteurs de cartes de crédits, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial ; Calculatrice et logiciel de traitement de texte ; satellites à usage scientifique 
et de télécommunication ; lunettes (optique) ; étui à lunettes, articles de lunetterie de sport, 
nommément cordons pour lunettes, lunettes de protection pour le sport ; cartes mémoire et cartes 
de mémoire vive ; guides électroniques de programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision, nommément, 
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terminaux intelligents, décodeurs pour téléviseurs ; appareils et instruments de télévision 
interactive, nommément récepteurs de télévision pour la diffusion de contenus audiovisuels et 
multimédias par le biais d'internet et de réseaux de télécommunication informatiques ; écrans de 
télévision ; câbles à fibres optiques et câbles optiques ; batteries et piles électriques, nommément, 
piles pour téléphones mobiles ; logiciels (programmes enregistrés) multimédias interactifs et 
applications informatiques interactives pour la diffusion de contenus audiovisuels et multimédias 
nommément des séries digitales ; logiciels et applications informatiques fournies via Internet et 
d'autres réseaux de télécommunications informatiques, de communications sans fil et 
électroniques nommément plateformes logicielles de distribution directe en ligne de contenu 
audiovisuels et multimédias, nommément de films et séries télé ; logiciels et applications 
informatiques pour visualiser des films et émissions de télévision, étant utilisés avec des appareils 
et instruments audiovisuels, de télécommunication et de télématique, nommément des écrans de 
télévision, ordinateurs, téléphone, tablette informatique ; téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes à bande, caméras, téléphones, téléphones mobiles, 
étuis de téléphones portables ; organisateurs personnels (PDA) ; lecteurs de cassettes et de CD 
audio, lecteurs multimédias, nommément lecteurs mp3 et mp4, lecteurs vidéos, agendas 
électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareil de projection), nommément, 
ciné-projecteurs, projecteurs de films ; antennes de télévision, antennes paraboliques ; enceintes 
acoustiques, amplificateurs audio ; ordinateurs, écrans d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur nommément écrans, microphones, serveurs de réseaux, modems, 
décodeurs de télévision, encodeurs de télévision ; dispositifs (appareils) d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information, nommément logiciel de sécurisation d'accès 
aux données; appareils d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication, 
nommément plateforme informatique d'identification permettant l'authentification de l'utilisateur et 
la gestion de l'accès aux réseaux ; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de 
signaux numériques et de retransmissions de signaux numériques; terminaux numériques, 
nommément, décodeurs pour téléviseurs ; films vidéo ; publications électroniques dans le domaine 
de la télédiffusion livres et magazines téléchargeables par le biais d'une base de données 
accessible via internet.

Services
Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires, assistance et conseils professionnels dans 
l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseil et 
information concernant la gestion des affaires commerciales ; conseils commerciaux destinés aux 
consommateurs liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; agences de 
publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires, nommément 
diffusion de publicité pour des tiers via internet ; organisation d'opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle, nommément développement de campagne 
publicitaires pour des tiers ; rédaction de courriers publicitaires pour des tiers ; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; aide à la gestion 
commerciale ; services d'abonnements à des programmes audiovisuels payants ou non y compris 
à une plateforme électronique de téléchargement; services d'abonnement à divers programmes 
audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des publications (journaux, magazines, 
revues) y compris à des publications électroniques payantes ou non; services publicitaires, 
nommément diffusion et affichage publicitaire électronique sur Internet pour des tiers ; services de 
promotion des produits et services de tiers par Internet, nommément diffusion de publicités pour 
des tiers sur Internet ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, électroniques et numériques; services d'abonnement à tous supports 
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d'informations, de textes, de sons et d'images et notamment sous la forme de publications 
électroniques ou non ou encore sous forme numérique; services d'abonnement à tous supports de 
produits multimédias nommément application multimédia, logiciel multimédia, plateforme 
multimédia permettant de visualiser des films et émissions de télévision en ligne ; services 
d'abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à un service téléphonique et 
informatique (Internet); diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers via un réseau mondial de 
communications; services de publicité en ligne pour le compte de tiers; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs, promotion de la vente de produits et services par 
un programme de fidélisation du consommateur ; consultations en matière de saisie de données 
sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée pour des tiers ; 
publicité interactive pour des tiers, nommément diffusion sur Internet de bandeaux publicitaires, 
vidéos publicitaires, images publicitaires menant à des liens commerciaux; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale dans le domaine de la télécommunication, de la 
télévision et de l'audiovisuel ; travaux de bureau, nommément service de bureau; gestion de 
bases de données informatisées; collecte de données dans des bases de données informatiques; 
fourniture d'accès à une base de données informatiques en ligne dans le domaine de la publicité, 
de la gestion des affaires commerciales, de l'administration commerciale ; services de saisie et de 
traitement de données, nommément saisie, recueil, systématisation de données; organisations 
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de Page 3 of 6 publicité, nommément 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la production et réalisation de séries, 
d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, d'émissions, de reportages, de débats, de 
journaux, de films, de vidéogrammes, d'enregistrement phonographiques ; services de diffusion de 
petites annonces pour des tiers; démonstration de produits, nommément, démonstration pour la 
vente d'appareils multimédias, démonstration de vente pour des tiers, et distribution d'échantillons; 
services de revues de presse; promotion de produits et services de tiers en ligne via un site web 
dédié; promotion de produits et services de tiers via un site web participatif (blog); gestion 
administrative relative à la location de stands d'expositions à but commercial ou de publicité; 
relations publiques; location de temps publicitaire pour des tiers sur Internet et à la télévision; 
vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie (nommément sacs à main, sacs 
à dos, cartables, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie, porte-chéquiers, porte-cartes), bijouterie, 
stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications, nommément bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs acoustiques (informatique), disquettes souples, supports de 
données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d'ordinateurs, interfaces 
(informatique), lecteurs (informatique) de cédéroms, de disques digitaux vidéo, de disques 
digitaux, de disques vidéo et audio, logiciels (programmes enregistrés) pour contrôler et améliorer 
la qualité sonore d'enregistrements musicaux, microprocesseurs, modems, moniteurs vidéo, 
programmes d'ordinateurs de reconnaissance vocale, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
claviers et souris d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), cartes à puces vierges; vente au détail 
d'antennes; location de fichiers informatiques

Classe 38
(2) Services de télécommunications, nommément services de routage et jonction en 
télécommunication, nommément configuration de réseaux Internet; services de communications 
par terminaux d'ordinateurs et par fibres optiques dans le domaine radiophonique, télégraphique, 
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téléphonique et visiophonique, nommément fourniture d'accès par voie de télécommunication à 
des émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la demande; informations en matière 
de télédiffusion par le biais de sites web; agences de presse et d'information (nouvelles); 
communications radiophoniques nommément radiodiffusion, télégraphiques, téléphoniques et 
visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie 
interactive, par vidéophonie; télédiffusion; transmission de messages textes, de télégrammes, 
d'images numériques, nommément, de photographies numériques, de séquences vidéo à la 
demande, de dépêches; télétransmission nommément transmission de données par internet, 
nommément courrier électronique ; diffusion d'émissions télévisées, diffusion d'émissions 
radiophoniques; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques 
(notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie 
hertzienne; diffusion d'émissions de radio, audiovisuelles, nommément documentaires, 
cinématographiques, de sonneries à usage interactif ou non; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément mise à disposition de tableaux d'affichage électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de séries et de films; diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisés, de messages textes, de messages par télégramme, de nouvelles, de livres sonores, de 
photographies via des réseaux de communications et des réseaux informatiques, nommément, de 
films, d'émissions de télévision et émission de radio ; diffusion de séries web via Internet; diffusion 
(transmission) de séries, de films, de reportages et d'émissions au moyen d'appareils de 
télécommunications et de supports électroniques (nommément téléphones mobiles, ordinateurs, 
tablettes, modems) et d'Internet y compris dans le cadre d'un service dit de vidéo à la demande 
payant ou non permettant d'avoir accès à un catalogue d'oeuvres cinématographiques, 
radiophoniques et multimédias ; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision payants 
ou non; diffusion de programmes radiophoniques et de télévision au moyen d'un abonnement et 
par le biais d'un service dit de vidéo à la demande; services de messagerie électronique; services 
de téléchargement en ligne de films; services de transmission de programmes et transmission de 
sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; 
services de fourniture de connexion à des services de télédiffusion, à des services Internet et à 
des bases de données dans le domaine de la cinématographie; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunication, nommément services groupés de télécommunication permettant 
l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre 
le service à fil et le sans fil ; services de raccordement par télécommunication à un réseau 
informatique; location d'appareils de télécommunication, nommément, location de téléphones et 
d'ordinateurs; location d'appareils et d'instruments de télématique, nommément téléphones, 
télécopieurs, ordinateurs, tablettes, modems; location d'antennes et de paraboles; location de 
dispositifs d'accès (appareils), nommément, de télévisions interactives et de décodeurs pour 
téléviseurs à des programmes interactifs audiovisuels; Location de temps d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément réseaux Internet, réseaux téléphonique, réseaux de télévision; 
services d'accès à un site Internet permettant le téléchargement de jeux vidéo et livres numérisés; 
services de communications (transmissions) de données et fourniture d'accès à des données par 
un réseau informatique mondial ouvert (Internet, accessible à tout public) et fermé (Intranet, 
réseau accessible aux ayants droits par une sécurité internalisée), nommément fourniture d'accès 
par voie de télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service de vidéo à la 
demande ; informations en matière de télécommunications, nommément sur la télédiffusion et la 
radiodiffusion; communications radiophoniques et téléphonique, nommément services de 
messagerie par radio et téléphone ; fourniture d'accès à des bases de données électroniques 
dans le domaine de la télédiffusion; fourniture d'accès à des forums de discussion sur Internet 
dans le domaine de la télédiffusion; services de transmission et réception de films et vidéoclips via 
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l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone mobile; services de téléphonie fixe et 
mobile; services de téléphonie cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie 
vocale, renvoi d'appels, courrier électronique; services de transmission électronique de messages, 
nommément courrier électronique; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; 
services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); 
services de fourniture d'accès à l'Internet (fournisseurs de services Internet); services d'échange 
électronique de correspondance, services de messagerie instantanée électronique, services de 
messagerie non instantanée électronique; services de transmission de séquences vidéo à la 
demande par le biais de réseaux Internet (accessible à tout public), extranet (accessible aux 
ayants droit par une sécurité externalisée) et Intranet (accessible aux ayants droit par une sécurité 
internalisée) ; services de transmission de courriels par le biais de systèmes de messagerie 
électronique sécurisé par des logiciels de sécurisation de courrier électronique ; fourniture d'accès 
à des conférences électroniques dans le domaine de la télédiffusion et mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet; fourniture d'accès à des sites web sur l'Internet contenant de la 
musique numérique; fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications, nommément 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture d'accès 
à des moteurs de recherche sur l'Internet; diffusion de publications électroniques en ligne; services 
d'affichage électronique (télécommunications), nommément exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la télédiffusion; raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial; diffusion de fichiers numériques de musique et d'émission de télévision sur 
Internet; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur, nommément courrier 
électronique; services de téléconférences; agences de presse, agences d'informations (nouvelles); 
consultations professionnelles en matière de télécommunication, nommément, transmission de 
données par réseaux informatiques et numériques; consultations professionnelles en matière de 
téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière 
de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d'accès à Internet; 
location de décodeurs et d'encodeurs de signaux.

Classe 41
(3) Production et réalisation de séries, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision, 
de reportages télévisés, de débats politiques, journaux télévisés, spectacles musicaux de variété, 
de films, de vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; production de spectacle 
d'humoristes, production de films cinématographiques; studios de cinéma; location de 
vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'appareils de projection de cinéma, de radios et de téléviseurs, 
d'appareils audio et vidéo, de caméras, de baladeurs, baladeursvidéo; mise à disposition par le 
biais d'un service de vidéo à la demande de séries, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de 
télévision, de reportages télévisés, journaux télévisés, spectacles musicaux de variété et de films; 
services de loisirs nommément diffusion de films, d'émissions de télévision et de radio sur Internet 
; organisation et animation d'activités sportives, culturelles et de divertissement, nommément 
organisation de compétitions de soccer, de spectacles d'humour, de spectacles de magie et de 
concerts musicaux ; services de studio de cinéma et exploitation de studio d'enregistrement ; 
organisation et tenue de compétitions musicales et cinématographiques à des fins d'éducation ou 
de divertissement dans le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; 
organisation de conférences et symposiums à des fins d'éducation et de divertissement dans le 
domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; organisation de salons à des fins de 
formation dans le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; montage 
d'émissions télévisées et radiophoniques, de jeux vidéos, de textes et d'images, fixes ou animées 
et de sons musicaux ou non et de sonneries; organisation et tenue d'exposition et de conférence 
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dans le domaine de l'audiovisuel, radiophonique et cinématographique, atelier et séminaires dans 
le domaine audiovisuel, radiophonique et cinématographique ; réservation de places pour le 
spectacle; services de reporters; services photographiques, nommément compositions 
photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, 
consultations en matière de production d'émissions de télévision, de séries, de films et vidéoclips; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau de communication, services de jeux 
d'argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires); 
édition de fichiers audio, vidéo et multimédias, nommément (disques interactifs, disques 
compacts, disques de stockage); mise à disposition de salles de cinéma; microédition; formation 
pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique ; production de spectacles d'humoristes, 
d'émissions, de films destinés à une exploitation radiophonique; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne.

Classe 42
(4) Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs, nommément recherche ayant trait au génie mécanique ; services de 
conseillers dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques ; services de fourniture de 
moteurs de recherche sur l'Internet ; conception et développement d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques et de logiciels ; services d'établissement de normes (standardisation) techniques 
dans le domaine de la télédiffusion ; services de normalisation, nommément élaboration 
(conception) de normes techniques de produits manufacturés ; services de normalisation, à savoir 
élaboration (conception) de normes techniques en rapport avec les services de télédiffusion ; 
services d'informations météorologiques; recherche et développement pour des tiers dans les 
domaines suivants ou en relation avec les produits ci-après énumérés: systèmes électroniques 
d'éclairage, informatiques et audiovisuels, systèmes d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le 
domaine de la télévision, de la télédiffusion et audiovisuel ; services d'authentification (recherche 
d'origine) de messages électroniques ; informations en matière d'informatique appliquée à la 
télédiffusion; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; réalisation 
d'études de projets techniques et de recherches relatives au domaine de la télévision, de la 
téléphonie et de l'audiovisuel ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour et 
location de logiciels ; conception (élaboration) de systèmes informatiques de cryptage, décryptage, 
de contrôle parental d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades; 
programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs, consultation en matière de 
location d'ordinateurs, d'appareils et d'instruments informatiques nommément écrans ; conversion 
de données et de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de 
dessinateurs d'arts graphiques.
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 Numéro de la demande 1,793,261  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dowoodle Inc.
450 Cimarron Cir
Okotoks
ALBERTA T1S 1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications pour appareils mobiles, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour recommander des activités divertissantes et enrichissantes aux utilisateurs par la recherche 
dans une base de données et dans les métadonnées connexes, dans les domaines des activités 
divertissantes et enrichissantes, ainsi que pour fournir des résultats au moyen d'algorithmes liés 
aux intérêts des utilisateurs, à leur budget, aux contraintes de temps, à leur énergie, ainsi qu'à la 
taille des groupes et à l'emplacement.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,793,513  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younicos GmbH
Am Studio 16 
12489 Berlin
GERMANY

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y.Converter
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Blocs d'alimentation de secours, nommément génératrices d'urgence et génératrices de 
secours; génératrices de courant; alternateurs pour machines industrielles.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément systèmes de stockage d'électricité 
constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie, systèmes de stockage et de gestion d'électricité à grande échelle 
constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au moins une cellule 
d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande automatisée personnalisable 
à usage industriel et commercial, batteries électriques, nommément batteries dans des contenants 
et des constructions solides avec onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage 
d'énergie pouvant être mis à jour à distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés 
pour le stockage et la fourniture d'électricité stockée à usage industriel et commercial, batteries 
électriques, nommément batteries dans des contenants et des constructions solides avec 
onduleurs et systèmes intégrés de gestion du stockage d'énergie pouvant être mis à jour à 
distance, nommément logiciels et micrologiciels programmés pour le stockage et la fourniture 
d'électricité stockée provenant de réseaux électriques ou d'autres sources de production 
d'électricité, et pour la transmission connexe vers ces réseaux et ces sources pour stabiliser la 
demande en électricité et les objectifs de consommation d'électricité et pour répondre à cette 
demande et à ces objectifs, à usage industriel et commercial, interrupteurs de courant électrique, 
transformateurs de courant, conducteurs électriques pour transformateurs, interrupteurs, relais et 
transformateurs électriques, transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs 
électriques, régulateurs de tension, régulateurs d'énergie, nommément commandes électroniques 
pour la régulation du transport de l'électricité, du gaz, du pétrole, des combustibles solides et de 
l'énergie solaire thermique dans des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation 
industriels et commerciaux, compteurs électriques, logiciels pour l'agrégation et l'analyse de 
données sur la consommation d'énergie; appareils d'alimentation en électricité et de 
transformation de l'électricité, nommément transformateurs, onduleurs, convertisseurs de courant 
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continu, accumulateurs électriques et dispositifs de mesure et de régulation connexes, 
nommément régulateurs de tension électrique; piles et batteries à usage général, piles solaires, 
piles galvaniques, cellules galvaniques, accumulateurs électriques; bornes de recharge électriques 
constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule 
pour stations-service, ainsi que bornes de recharge constituées d'une prise de recharge et d'un 
boîtier pour le transfert de l'électricité à un véhicule pour voitures électriques; bornes de recharge 
pour voitures électriques; capteurs solaires pour la production d'électricité, modules solaires pour 
la production d'électricité, installations solaires pour la production d'énergie, nommément appareils 
d'installation photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production d'électricité, 
récepteurs solaires thermiques et électriques, mécanismes de suivi et dispositifs de concentration 
optiques et algorithmes de commande connexes, piles solaires, capteurs solaires, modules de 
production d'énergie solaire, réseaux de panneaux solaires et ordinateurs; installations 
photovoltaïques constituées de modules solaires pour la production d'électricité, onduleurs; 
régulateurs d'énergie solaire; matériel informatique et logiciels pour l'utilisation, la régulation et la 
commande d'accumulateurs électriques, systèmes de stockage par batteries constitués d'un ou de 
plusieurs accumulateurs électriques, systèmes ou systèmes auxiliaires de transformateurs, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de raccordement au réseau et de protection, boîtiers et 
commandes de système pour la gestion du fonctionnement des systèmes de stockage par 
batteries et de l'interaction avec d'autres éléments, nommément d'autres accumulateurs 
électriques, des appareils de production d'énergie ou le réseau électrique, des systèmes de 
stockage d'électricité constitués d'un onduleur de puissance et d'un chargeur connectés à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie, des systèmes de stockage et de gestion d'électricité à 
grande échelle constitués d'au moins un onduleur de puissance bidirectionnel connecté à au 
moins une cellule d'accumulation d'énergie commandés par un système de commande 
automatisée personnalisable à usage industriel et commercial; appareils à affichage optique, 
nommément écrans pour onduleurs d'installations photovoltaïques, logiciels d'évaluation pour 
onduleurs d'installations photovoltaïques; prises électriques.

Services
Classe 39
Services publics de distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau; offre de services d'électricité 
et de réseaux de distribution d'électricité à des exploitants de réseau de distribution d'électricité, à 
des producteurs d'électricité et à de grands consommateurs d'énergie, nommément à des 
entreprises industrielles et commerciales; offre de services de réseaux de distribution d'électricité, 
nommément de réseaux comprenant une installation de production d'électricité, un réseau de 
transmission à haute tension et un réseau de distribution d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016002562 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,795,872  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERO CAPITAL INC
32 Vince Ave
Toronto
ONTARIO M4L 0A6

Agent
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE DOOR ACADEMY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Éducation, enseignement, enrichissement pédagogique et formation dans les domaines suivants : 
informatique, codage informatique, programmation informatique, programmes canadiens d'études 
secondaires, programmes d'études conformes aux normes communes aux États des États-Unis, 
normes équivalentes établies par la National Governors Association (NGA) ainsi que par les 
Council of Chief State School Officers (CCSSO), équivalences de cours et de programmes, 
programmes d'études du baccalauréat international, programmes d'études du palier universitaire, 
préparation aux examens normalisés obligatoires pour l'admission à des écoles privées, à 
l'université et à des programmes professionnels de cycle supérieur, préparation aux tests de 
compétence linguistique normalisés, préparation pour le respect des exigences du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves.
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 Numéro de la demande 1,800,880  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA Holding BV
Sint Nicolaasstraat 41
1012 JN
Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément pour l'industrie des soins de santé et 
l'industrie du cannabis, et pour la science du cannabis, nommément dans les domaines de la 
science médicale, des sciences de l'éducation et de la photographie; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; produits chimiques de trempe et produits chimiques de soudure; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; adhésifs pour l'industrie du cannabis.

(2) Gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(3) Préparations de cannabis médicinales et vétérinaires pour le soulagement des crises 
épileptiques, pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des 
troubles auto-immuns, du trouble bipolaire, du cancer, du diabète, de l'endométriose, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, du lupus, des lésions de la 
moelle épinière, des maladies gastro-intestinales, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, nommément de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, du glaucome, de 
l'hypertension artérielle, de l'hypertension, de la toxicomanie, de l'insomnie, des cauchemars, de la 
perte de l'appétit, de la perte de poids, des vomissements, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, des 
tensions musculaires, de la tension, de la nausée, de la douleur névralgique, de la douleur, de la 
dépression, de l'anxiété, du stress et de la fatigue, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être; produits pharmaceutiques à base de cannabis et remèdes naturels à base 
de cannabis, nommément haschich, résines et huiles, nommément terpènes, terpénoïdes, 
cannabidiol et cannabinoïdes sous forme de concentrés, de haschichs, de résines, de concentré 
de cannabis (shatter), d'huiles, de produits en vaporisateur, de cires, de produits topiques, de 
toniques, de crèmes, de pommades, d'onguents, de capsules, de timbres, de comprimés, de 
teintures, de suppositoires et de baumes à base de cannabis; extraits d'herbes et de plantes à 
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usage médical, nommément cannabis et extraits de cannabis ainsi que dérivés du cannabis, 
nommément haschich, résines, liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules à base 
de cannabis; médicaments pour le soulagement de la douleur, huile de cannabis.

(4) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 25
(5) Vêtements; tee-shirts; chandails; vestes; chapeaux; chaussettes; pantalons.

(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; 
pantalons; chandails; chaussettes; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Produits comestibles à base de cannabis et graines de chanvre, nommément graines de 
chanvre comestibles.

 Classe 31
(8) Semences de plants de cannabis et semences de plants de chanvre; nourriture pour animaux 
de compagnie.

(9) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis; plants de 
cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis.

(10) Semences à usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

 Classe 34
(11) Briquets pour fumeurs; cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément pipes, 
pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux et papier à rouler.

(12) Cannabis séché; marijuana séchée.

(13) Cendriers; houkas; briquets; huiles dérivées du cannabis, nommément huiles à vaporiser pour 
fumer et huiles comestibles contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers; vente de cannabis et de produits liés au cannabis, nommément vente de 
marijuana ou de cannabis, d'extraits de cannabis, de préparations de cannabis médicales et 
vétérinaires, de produits pharmaceutiques à base de cannabis, de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques, d'extraits d'herbes et de plantes et de dérivés du cannabis qui peuvent être 
produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de 
capsules et de médicaments pour le soulagement de la douleur, de briquets pour fumeurs, de 
cendriers pour fumeurs, d'articles pour fumeurs, nommément de produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs et de vaporisateurs oraux, d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs et de vaporisateurs oraux, de graines de 
cannabis et de chanvre ainsi que de graines de cannabis et de chanvre transformées et 
comestibles; services de vente par correspondance de cannabis et de produits liés au cannabis, 
nommément vente de marijuana ou de cannabis, d'extraits de cannabis, de préparations de 
cannabis médicales et vétérinaires, de produits pharmaceutiques à base de cannabis, de cannabis 
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et de marijuana thérapeutiques, d'extraits d'herbes et de plantes et de dérivés du cannabis qui 
peuvent être produits légalement, nommément de liquides, d'huiles, de produits oraux en 
vaporisateur, de capsules et de médicaments pour le soulagement de la douleur, de briquets pour 
fumeurs, de cendriers pour fumeurs, d'articles pour fumeurs, nommément de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs et de vaporisateurs oraux, d'accessoires pour fumeurs, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs et de vaporisateurs oraux, de 
graines de cannabis et de chanvre ainsi que de graines de cannabis et de chanvre transformées 
et comestibles; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de cannabis et de produits liés au 
cannabis, nommément vente de marijuana ou de cannabis, d'extraits de cannabis, de préparations 
de cannabis médicales et vétérinaires, de produits pharmaceutiques à base de cannabis, de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques, d'extraits d'herbes et de plantes et de dérivés du 
cannabis, nommément de haschich, de résines, de liquides, d'huiles, de produits oraux en 
vaporisateur, de capsules, de médicaments pour le soulagement de la douleur, de graines de 
cannabis et de chanvre ainsi que de graines de cannabis et de chanvre transformées et 
comestibles.

Classe 42
(2) Services médicaux, nommément services de centre de distribution de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques, offre d'information médicale, services de consultation et de conseil dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de soins de santé, services de 
médecine parallèle, nommément services de centre de distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, exploitation d'un centre de bien-être pour les patients qui envisagent de 
consommer du cannabis ou qui en consomment et offre de services d'aiguillage vers des 
médecins, services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des 
huiles de cannabis; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément culture et 
amélioration génétique de cannabis; horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; services 
de consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de 
cannabis.

Classe 44
(3) Services de consultation professionnelle et conseils concernant l'amélioration génétique des 
plantes.
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 Numéro de la demande 1,802,773  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POROS LIMITED
1 BEAUCHAMP COURT
VICTORS WAY BARNET
HERTFORDSHIRE EN5 5TZ
UNITED KINGDOM

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DIAO YU TAI est « fishing terrace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DIAO YU TAI.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion de bases de données ainsi que services de 
secrétariat et de bureau; organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation 
et incitatifs; services de publicité offerts par Internet pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; production de publicités télévisées et radiophoniques; services 
comptables; vente aux enchères; organisation de salons à des fins commerciales et publicitaires 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; sondages d'opinion; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information sur la gestion des affaires et sur la 
publicité et le marketing d'entreprise; vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, 
traitements capillaires, lotions pour le corps, préparations pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires pour les humains, équipement électronique et scientifique, nommément appareils 
électroniques grand public, bijoux, horloges, montres, métaux précieux, imprimés, nommément 
livres, magazines, journaux, périodiques, affiches et cartes postales, articles en papier, 
nommément papier, papier couché, papier à dessin, enveloppes, emballage-cadeau, étiquettes, 
papier pour imprimantes laser, papier à lettres, papier à en-tête, serviettes de table en papier, 
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papier à notes et sacs en papier, articles en cuir, nommément cuir, vêtements en cuir, sacs en cuir 
et étuis en cuir, bagages, ustensiles pour la maison, nommément ustensiles de cuisine et 
instruments d'écriture, vêtements en tissu, tapis, carpettes, décorations murales, jouets, jeux, 
articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles de 
jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles 
de figurines représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, animaux de 
compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec activités interactives et 
applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets d'action 
électroniques, équipement d'exercice, produits agricoles et horticoles, nommément produits 
chimiques, équipement pour l'ensemencement et l'irrigation, semences, bulbes, fongicide, 
herbicide, insecticides, pesticides et amendements de sol.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, train, bateau et 
camion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution d'électricité, nommément services publics de 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la publicité; formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; services de divertissement, nommément 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD, offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre d'information 
par un site Web contenant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants, services de billetterie dans le domaine du divertissement, services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à 
savoir émissions de télévision, et réservation de salles de divertissement; activités sportives et 
culturelles, nommément réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et 
culturels, organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, services de 
divertissement, comme des parties de hockey, services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique, services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, divertissement, à savoir courses d'automobiles et parcs aquatiques, 
divertissement, à savoir combats de lutte, productions théâtrales, concours d'épellation, courses 
de patins à roulettes, spectacles de marionnettes, présence d'une vedette du sport ou du cinéma, 
concerts d'orchestre, opéras, concours de mathématiques, spectacles de magie, concerts par un 
groupe de musique, concerts, spectacles d'humour, spectacles laser, concours hippiques, courses 
de chevaux, spectacles de gymnastique, parties de football, feux d'artifice, défilés de mode, 
expositions canines, courses de chiens, spectacles de danse, numéros de cirque, combats de 
boxe, concours de beauté, parties de basketball, parties de baseball, spectacles de ballet, courses 
d'automobiles, parcs d'attractions, spectacles aériens ainsi qu'organisation et tenue de 
dégustations de bière à des fins de divertissement.

Classe 42
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(4) Stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; traitement de données, nommément développement, création et 
location de matériel informatique, de logiciels et de programmes pour le traitement de données.

Classe 43
(5) Services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de motel, services 
d'auberge, services de centre de villégiature, services de gîte touristique et services de réservation 
d'hôtels pour des tiers; services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances 
temporaire, nommément d'hébergement hôtelier temporaire, d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; services de maison de retraite; services de crèche.
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 Numéro de la demande 1,804,123  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited
Glanbia House
Kilkenny R95 E866
IRELAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons pour l'entraînement sportif, nommément boissons prêtes à boire contenant des 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/067,802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,806,386  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivovar Nová Paka  a.s.
Pivovarská 400
509 01  Nová Paka
CZECH REPUBLIC

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROUCZECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; bières non alcoolisées; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, cocktails non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,806,533  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Fuel Services Finance Company 
S.à.r.L.
20, rue de Peupliers
L-2328 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services publics dans le domaine de la gestion de l'énergie, nommément offre de services 
permettant aux clients de se procurer de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et 
de l'énergie renouvelable à prix fixe; services publics dans le domaine de l'approvisionnement, 
nommément de l'achat d'énergie, nommément d'électricité, de gaz naturel et d'énergie 
renouvelable pour des tiers; services d'approvisionnement, nommément obtention et 
renouvellement de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie, nommément d'électricité, de gaz 
naturel et d'énergie renouvelable; services publics, en l'occurrence gestion de l'énergie, 
nommément offre d'un service permettant aux clients de se procurer de l'énergie, nommément de 
l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable, de divers fournisseurs d'énergie; services 
de consultation et offre d'information dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, 
nommément de l'achat d'énergie, nommément d'électricité, de gaz naturel et d'énergie 
renouvelable; services de gestion du risque d'entreprise pour les clients qui achètent et 
consomment de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; 
services de consultation et offre d'information dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de l'information commerciale pour les clients qui achètent et consomment de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; services de 
consultation et offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables pour les 
clients qui achètent et consomment de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de 
l'énergie renouvelable; services de comparaison de prix dans le domaine de l'énergie; suivi et 
surveillance des prix de l'énergie, nommément des prix de l'électricité, du gaz naturel et de 
l'énergie renouvelable, pour les sociétés dans le secteur de l'énergie et pour les consommateurs 
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d'énergie; analyse de marché, nommément analyse d'information d'actualité sur le marché dans 
les domaines de l'achat et de la consommation d'énergie, nommément d'électricité, de gaz naturel 
et d'énergie renouvelable; gestion de données sur l'énergie, nommément collecte, mesure, 
évaluation et analyse de données et de demandes concernant la consommation.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques associés à l'énergie pour les clients qui achètent et 
consomment de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; 
services de gestion des risques liés au prix de l'énergie; services de consultation et offre 
d'information dans le domaine de la gestion des risques associés à l'énergie dans les domaines de 
l'achat et de la consommation d'énergie, nommément d'électricité, de gaz naturel et d'énergie 
renouvelable; gestion des risques financiers pour les clients qui achètent et consomment de 
l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de l'énergie renouvelable; services de 
consultation et offre d'information dans le domaine de la gestion des risques financiers pour les 
clients qui achètent et consomment de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et de 
l'énergie renouvelable; services de consultation et offre d'information dans les domaines du 
financement de projets énergétiques et de la planification budgétaire de projets énergétiques pour 
les clients qui achètent et consomment de l'énergie, nommément de l'électricité, du gaz naturel et 
de l'énergie renouvelable; services de courtage en énergie.

Classe 40
(3) Services de consultation et offre d'information dans les domaines de la production, de l'achat et 
de la consommation d'énergie, nommément d'électricité, de gaz naturel et d'énergie renouvelable.

Classe 42
(4) Vérification énergétique; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la 
vérification énergétique et de la mesure de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de la consommation d'énergie; services de 
consultation et offre d'information dans les domaines de la gestion de la consommation d'énergie 
et de l'efficacité énergétique; services de consultation et offre d'information dans le domaine de la 
gestion de données sur l'énergie, nommément de la collecte, de la mesure, de l'évaluation et de 
l'analyse de données sur la consommation et de données sur la demande relativement à la 
consommation et à la demande d'électricité, de gaz naturel et d'énergie renouvelable.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015964372 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,806,906  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QORE ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre d'information et d'analyse financières dans le domaine de l'investissement.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour l'analyse de données dans les domaines 
de la finance et de l'investissement; plateforme-service (PaaS) offrant des logiciels pour la 
modélisation prédictive dans les domaines de la finance et de l'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/049,957 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,514  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Light V, L.P.
11 West 19th Street, 7th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Manteaux; robes; shorts; jupes; chandails; gilets; vestes; vestes sport; chandails; blazers; 
polos; pulls d'entraînement; soutiens-gorge de sport; vêtements d'intérieur; pantalons; pantalons 
sport; pantalons de yoga; vêtements de tennis; articles chaussants de sport; articles chaussants 
tout-aller; sandales; chaussures; chaussures de yoga; vêtements de bain; combinaisons 
isothermes; vêtements de surf; gants; foulards; chapeaux; casquettes; visières; bandeaux; serre-
poignets.

(2) Hauts, nommément tee-shirts; hauts tissés; chemises; chemises sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/030,365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,050  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Skmei Watch Co.,Ltd
7/F,Building A,No.28 Longtang 
Road,Tangge Village,Shijing Town
Baiyun District
Guangzhou
CHINA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers, à savoir la translittération des trois 
caractères chinois figurant dans la marque, est SHI, KE, MEI, et ceux-ci n'ont aucune signification 
particulière en anglais.

Produits
 Classe 14

Chronomètres; horloges; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux; coffrets à bijoux; 
bagues de bijouterie; figurines décoratives en métal précieux; colliers; ornements pour chaussures 
en métal précieux; bracelets de montre-bracelet; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; 
montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,809,532  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zestia Limited
Level 1
20 Dale Street
Manchester, M1 1EZ
UNITED KINGDOM

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques, y compris applications logicielles mobiles pour la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), nommément logiciels pour le stockage, la gestion, le suivi, 
l'analyse et la communication de données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux 
ventes et de l'efficacité des employés; logiciels et applications logicielles mobiles pour le 
traitement, l'analyse et l'indexation de données et d'information concernant les finances, les 
clients, les employés, les fournisseurs, les stocks et la gestion de la production. .

Services
Classe 35
(1) Services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'information dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle par un réseau en ligne; offre de services de recherche, de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

Classe 38
(2) Offre d'accès à de l'information, à des bases de données et à des sites Internet pour 
l'extraction, l'échange et le téléchargement d'information et de données dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; services d'accès à distance aux données, nommément offre 
d'accès à Internet; transmission et traitement de données à partir d'emplacements distants sur des 
téléphones mobiles et des appareils de poche, nommément services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle, enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de services de 
communication et de messagerie interactive en ligne, nommément services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 42
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(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients; offre d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; offre d'accès à des logiciels par des réseaux informatiques, 
nommément offre d'accès en ligne et sans fil à des applications logicielles en tant que plateforme 
de marketing pouvant repérer des coordonnées et des mesures; offre d'accès en ligne et sans fil à 
des applications logicielles servant à la mesure, à l'analyse et à l'optimisation d'activités de 
marketing et de publicité mobiles en ligne et sans fil; services de consultation, de conception, 
d'analyse, de développement et d'implémentation en matière de logiciels; soutien, maintenance et 
mise à jour de logiciels; services de consultation en informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015461437 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,809,561  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hôpital vétérinaire les Rivières inc.
5845 Boul Des Chenaux
Trois-Rivières
QUÉBEC G8Y 5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café Mordant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Café Restaurant; Café Restaurant avec vente de café, breuvage et menu de type bistro.
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 Numéro de la demande 1,809,630  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO K1G 6A9

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CARISMA est CHARISMA.

Produits
 Classe 25

Bonneterie, bas-culottes, chaussettes, bas, mi-bas, collants; vêtements pour femmes, 
nommément vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, lingerie, vêtements de 
dessous, robes du soir, camisoles, hauts soutiens-gorge, caleçons et maillots; vêtements de nuit, 
chemises de nuit, ensembles de boxeurs deux pièces, pantalons de pyjama, boxeurs, ensembles 
de pyjama deux pièces, tee-shirts pour dormir, peignoirs, ensembles de détente deux pièces, 
peignoirs; soutiens-gorge, culottes, chaussettes tout-aller, socquettes
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 Numéro de la demande 1,809,730  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Secret Location Inc.
134 Peter Street, Suite 700
Toronto
ONTARIO M5V 2H2

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle téléchargeables pour des tiers pour l'affichage de leur divertissement, 
à savoir d'émissions de télévision et de films, de leur divertissement interactif, à savoir d'émissions 
de télévision et de films interactifs, de jeux informatiques et vidéo, de jeux informatiques et vidéo 
interactifs, de nouvelles, de documentaires télévisés, de publicités télévisées, de publicités 
télévisées interactives, de guides d'utilisation en version électronique, de modèles immobiliers, 
architecturaux et d'intérieur sur des sites Web, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et des casques de réalité virtuelle; applications logicielles mobiles téléchargeables 
permettant à des tiers de créer des applications pour la gestion de leurs logiciels de réalité virtuelle 
et de leur divertissement, à savoir d'émissions de télévision et de films, de leur divertissement 
interactif, à savoir d'émissions de télévision et de films interactifs, de jeux informatiques et vidéo, 
de jeux informatiques et vidéo interactifs, de nouvelles, de documentaires télévisés, de publicités 
télévisées, de publicités télévisées interactives, de guides d'utilisation en version électronique, de 
modèles immobiliers, architecturaux et d'intérieur.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conversion de données de 
réalité virtuelle, nommément de divertissement, de divertissement interactif, de jeux, de jeux 
interactifs, de nouvelles, de documentaires, de publicités, de publicités interactives, de guides 
d'utilisation, de modèles immobiliers, architecturaux et d'intérieur, d'un format informatique à un 
autre; offre d'une base de données en ligne où des tiers peuvent stocker, gérer et offrir du contenu 
et des données de réalité virtuelle, nommément de la réalité virtuelle (divertissement), du 
divertissement interactif, des jeux, des jeux interactifs, des nouvelles, des documentaires, des 
publicités, des publicités interactives, des guides d'utilisation, des modèles immobiliers, 
architecturaux et d'intérieur; offre d'un système de gestion de contenu sur le Web pour la 
configuration, la visualisation et l'exécution de logiciels de réalité virtuelle ainsi que la publication 
de contenu de réalité virtuelle, nommément de divertissement, à savoir d'émissions de télévision 
et de films, de divertissement interactif, à savoir d'émissions de télévision et de films interactifs, de 
jeux informatiques et vidéo, de jeux informatiques et vidéo interactifs, de nouvelles, de 
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documentaires télévisés, de publicités télévisées, de publicités télévisées interactives, de guides 
d'utilisation en version électronique, de modèles immobiliers, architecturaux et d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,810,394  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillman Media Pty Ltd
5 Porter Rd
Engadine NSW 2233
AUSTRALIA

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la planification, le contrôle et le détournement de la circulation routière 
et de routes, nommément en raison de fermetures de routes, de perturbations, de réparations et 
de travaux d'entretien touchant des routes qui nécessitent une gestion de la circulation, ainsi que 
de travaux routiers; logiciels de cartographie géographique; logiciels pour l'affichage de cartes 
dans les domaines de la gestion de la circulation ainsi que de la construction et de la réparation de 
routes.

Services
Classe 37
(1) Entretien de routes; construction de routes; travaux de construction et d'entretien en génie civil, 
nommément construction et entretien de routes et de trottoirs; réparation et entretien de routes.

Classe 39
(2) Services d'information dans le domaine de la circulation; offre d'information dans le domaine 
des conditions de circulation; renseignements sur la circulation; services d'information dans le 
domaine de l'état des routes; services de gestion de la circulation, nommément gestion des 
courants de circulation de véhicules.

Classe 42



  1,810,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 63

(3) Conception de réseaux routiers, nommément de routes, de ponts et de trottoirs; arpentage 
routier; conception et consultation en génie civil, nommément services de conception et de 
consultation dans le domaine de la conception d'infrastructures; services de consultation en 
conception et génie civil dans le domaine des chaussées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1772107 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,816,147  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pindrop Security, Inc.
817 West Peachtree Street NW, Suite 770
Atlanta, GA 30308
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINDROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'authentification et de prévention des fraudes pour les appels téléphoniques; logiciels de 
cryptage et de décryptage; plateformes logicielles d'authentification et de prévention des fraudes 
pour les appels téléphoniques; logiciels de téléphonie pour l'authentification et la prévention des 
fraudes durant les appels téléphoniques; logiciels donnant accès à des applications et à des 
services d'analyse d'appels téléphoniques pour l'authentification et la prévention des fraudes, de 
cryptage et de décryptage grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; 
logiciels téléchargeables d'authentification et de prévention des fraudes pour les appels 
téléphoniques.

Services
Classe 42
Logiciels infonuagiques d'authentification et de prévention des fraudes pour les appels 
téléphoniques; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) d'authentification et de prévention des fraudes pour 
les appels téléphoniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine 
de l'authentification et de la prévention des fraudes pour les appels téléphoniques; installation sur 
place et à distance, mise en oeuvre, implémentation, gestion et maintenance de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour l'authentification et la prévention des fraudes pour les 
appels téléphoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/279,521 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,818,091  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Filta Group Inc.
7075 Kingspointe Pkwy Suite 1
Orlando, Florida , FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILTACOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour éliminer l'humidité, la condensation et les odeurs dans les systèmes de réfrigération.
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 Numéro de la demande 1,818,093  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Filta Group Inc.
7075 Kingspointe Pkwy Suite 1
Orlando, Florida , FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOHN YIOKARIS
(SOTOS LLP), 180 DUNDAS STREET WEST, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Filtres pour éliminer l'humidité, la condensation et les odeurs dans les systèmes de réfrigération.
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 Numéro de la demande 1,818,527  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH
Adligenswilerstrasse 37
CH-6006
Luzern
SWITZERLAND

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIVE SOLAR, ACTIVE COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres en métal, nommément fenêtres isolées, remplies d'eau, d'hydrogel ou d'un matériau à 
changement de phase.

 Classe 19
(2) Fenêtres en bois, en vinyle, en fibre de verre et en matériaux composites à base de polymères, 
remplies d'eau, d'hydrogel et d'un matériau à changement de phase.
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 Numéro de la demande 1,820,409  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Your Neighbourhood Credit Union
38 Executive Pl
Kitchener
ONTARIO N2P 2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neighbourhood Network
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en acquisition et en 
fusion d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
aide à la gestion des affaires; services de gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; services de gestion des risques d'entreprise; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 36
(2) Services bancaires; coopératives d'épargne et de crédit; communication de données 
financières entre les établissements financiers et leurs clients.
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 Numéro de la demande 1,820,430  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)
No.2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, voitures sport et pièces constituantes connexes; sièges de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; housses de véhicule; cadres de plaque d'immatriculation; véhicules 
automobiles, nommément voitures électriques, véhicules automobiles électroniques, voitures de 
course et pièces constituantes connexes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; jantes de roue de véhicule; 
freins pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces pour véhicules; 
pare-chocs de véhicule; volants pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules automobiles; 
clignotants pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; coussins gonflables; rétroviseurs; ailerons pour 
véhicules; garde-boue; housses de siège pour véhicules; allume-cigares pour automobiles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou services de vente en gros de véhicules automobiles ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; concessionnaires dans le domaine des véhicules automobiles; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services d'étude de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
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consultation en marketing d'entreprise; offre d'information sur des véhicules, nommément 
d'information sur les produits et d'information d'achat; services d'information, nommément offre de 
comparaisons de prix dans le domaine de l'essence; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; présentation des produits de tiers dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément dans des magazines, dans des journaux, sur des panneaux 
publicitaires, sur des afficheurs et sur des présentoirs situés aux points de vente; compilation 
d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de 
données; services de publicité d'automobiles pour des tiers, offerts sur des supports imprimés, 
audio, vidéo, numériques et en ligne; services de publicité pour des tiers pour des services dans le 
domaine de l'automobile; diffusion de publicité en ligne ayant trait aux véhicules automobiles pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,820,434  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules utilitaires 
multisegments, voitures sport et pièces constituantes connexes; sièges de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; housses de véhicule; cadres de plaque d'immatriculation; véhicules 
automobiles, nommément voitures électriques, véhicules automobiles électroniques, voitures de 
course et pièces constituantes connexes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs 
d'entraînement pour automobiles; moteurs électriques pour voitures automobiles; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; jantes de roue de véhicule; 
freins pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; pare-brise; essuie-glaces pour véhicules; 
pare-chocs de véhicule; volants pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules automobiles; 
clignotants pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges 
de véhicule; alarmes antivol pour véhicules; coussins gonflables; rétroviseurs; ailerons pour 
véhicules; garde-boue; housses de siège pour véhicules; allume-cigares pour automobiles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou services de vente en gros de véhicules automobiles ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; concessionnaires dans le domaine des véhicules automobiles; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services d'étude de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
consultation en marketing d'entreprise; offre d'information sur des véhicules, nommément 
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d'information sur les produits et d'information d'achat; services d'information, nommément offre de 
comparaisons de prix dans le domaine de l'essence; diffusion de publicité en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électroniques; présentation des produits de tiers dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément dans des magazines, dans des journaux, sur des panneaux 
publicitaires, sur des afficheurs et sur des présentoirs situés aux points de vente; compilation 
d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans des bases de 
données; services de publicité d'automobiles pour des tiers, offerts sur des supports imprimés, 
audio, vidéo, numériques et en ligne; services de publicité pour des tiers pour des services dans le 
domaine de l'automobile; diffusion de publicité en ligne ayant trait aux véhicules automobiles pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,823,037  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kusano Sakko Inc.
16, Kamiebetsu-Nishimachi, Ebetsu-shi, 
Hokkaido
JAPAN

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FAIBUNANO.

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose; dérivés de cellulose [produits chimiques]; produits chimiques pour utilisation comme 
additifs alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs chimiques pour la fabrication de plastiques; additifs chimiques pour la fabrication de 
résines; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; colle en 
latex à usage industriel, colles pour le cuir, colle pour l'industrie cosmétique, colle pour l'industrie 
pharmaceutique, adhésifs de résine synthétique à usage industriel, adhésifs polyuréthanes, 
adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour l'industrie cosmétique, adhésifs pour 
l'industrie pharmaceutique; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais; glaçures pour 
céramique; mastic; acides gras supérieurs; minéraux non métalliques pour l'industrie cosmétique, 
minéraux non métalliques pour l'industrie pharmaceutique; composés chimiques pour le 
développement, l'impression et l'agrandissement de photos; papier réactif, à usage autre que 
médical, nommément papier réactif utilisé pour l'analyse de taux d'humidité; édulcorants artificiels; 
farine, fécule et amidon à usage industriel, nommément farine de larmes de Job, farine de riz, 
farine d'amidon de riz, farine de noix, fécule de pomme de terre, farine de blé, farine d'amidon de 
blé, farine de soya, farine de maïs, farine de fécule de maïs, farine de maïs, farine de céréales 
grillée, fécule de pomme de terre à usage industriel, fécule de pomme de terre pour l'industrie 
alimentaire, amidon pour la fabrication de papier et amidon pour la fabrication de papier ou de 
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tissus; plastiques d'acétate de cellulose à l'état brut ou non; matières plastiques à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut à usage industriel, matières plastiques à l'état brut sous toutes 
leurs formes; pâte de fibres cellulosiques; pâte de bois, pâte de bois pour la fabrication, pâte de 
paille, pâte au bisulfite, pulpe de papier recyclé, pâte à papier; détergents à usage industriel, 
détergents industriels; émollients pour la fabrication de produits pharmaceutiques, émollients pour 
la fabrication de cosmétiques, émollients pour la fabrication d'articles de toilette.

 Classe 02
(2) Épaississants à peinture.

 Classe 03
(3) Assouplissant en feuilles antistatiques, antistatique en vaporisateur pour vêtements; produits 
dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; benzène comme détachant; 
assouplissants à lessive; javellisant à lessive; additifs à lessive pour adoucir l'eau, produits de 
prétrempage pour la lessive, assouplissant pour la lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; adhésifs pour fixer les faux cils; bain de 
bouche; déodorants pour animaux; compositions de décapage pour peinture; crème à chaussures; 
noir à chaussures [cirage à chaussures]; produits de polissage pour prothèses dentaires, crèmes à 
polir, produits de polissage des dents; savons cosmétiques, pain de savon, savons en crème, 
savon en crème pour le corps, savon à mains, savon industriel, savon à lessive, savons liquides 
pour le bain, savon liquide pour la lessive, détersif, détergents pour la maison, détergents 
ménagers, détergents à lessive; dentifrices; cosmétiques contenant de la cellulose bactérienne et 
de la cellulose bactérienne micronisée; gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 
sérums de beauté; lait nettoyant à usage cosmétique, lait nettoyant pour les soins de la peau, 
crèmes démaquillantes, huiles nettoyantes cosmétiques, crèmes nettoyantes pour la peau à 
usage cosmétique; gels nettoyants cosmétiques, gels démaquillants, lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants, lotions nettoyantes pour la peau à usage cosmétique; masques de beauté, 
masques pour le corps en crème, masques pour le corps, masques pour le corps à usage 
cosmétique, masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour la peau [à 
usage cosmétique]; eau de toilette; crèmes cosmétiques; rouges à lèvres; fard à joues; parfums 
liquides; cosmétiques; savons liquides pour le visage; savon de toilette; shampooings; parfums 
liquides, huiles pour la parfumerie, huiles parfumées, crèmes parfumées, poudres parfumées, 
parfums à usage industriel, parfums sous forme solide; encens; papier abrasif; toile abrasive; 
sable abrasif; pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; crème de bain, mousse pour le 
bain, lotions et gels de bain, huiles de bain et sels de bain, laits de bain, poudres de bain, sels de 
bain à usage autre que médical, savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes après-soleil, 
crème antivieillissement, crèmes antirides, crèmes exfoliantes, crèmes solaires, crème hydratante 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; émollients pour la peau, émollients pour la peau à 
usage cosmétique; décolorants capillaires; lait pour le corps pour bébés.

(4) Masques à usage cosmétique.

 Classe 05
(5) Cellulose bactérienne pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cellulose bactérienne 
pour la fabrication de détergents; cellulose bactérienne micronisée pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, cellulose bactérienne micronisée pour la fabrication de détergents; crème 
antibiotique; produits pour la pousse des cheveux à usage médical, préparations médicinales pour 
la pousse des cheveux; poudres médicamenteuses pour bébés, nommément poudres 
médicamenteuses pour l'érythème fessier pour bébés; onguents anti-inflammatoires, onguents 
antibiotiques, onguents pour le traitement des hémorroïdes, onguents pour les coups de soleil; 
solvants pour médicaments; huile de foie de morue, huile de ricin à usage médical, huile d'onagre; 
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confiseries au chocolat avec suppléments vitaminiques et minéraux, confiseries au yogourt glacé 
avec suppléments vitaminiques et minéraux, gelées de fruits avec suppléments vitaminiques et 
minéraux; thés pour asthmatiques, thé amaigrissant à usage médical, thé oolong avec 
suppléments vitaminiques et minéraux; produits de bain à usage médical; sels de bain à usage 
médical; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire, glucose pour 
utilisation comme additif alimentaire à usage médical, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; additifs alimentaires pour animaux à usage médical; préparations pharmaceutiques 
et autres produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; papier réactif à usage 
médical; papier huilé à usage médical; masques sanitaires; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à 
usage médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages 
pour pansements; pansements liquides antiseptiques; compresses d'allaitement; matériaux 
composites à usage dentaire, matériaux composites pour la dentisterie et les techniques 
dentaires, matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations, matériaux synthétiques pour 
utilisation comme produits d'obturation dentaire, matériaux synthétiques à usage dentaire pour 
obturations, matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires, matériau à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires, matériau pour la réparation 
des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériaux pour couronnes 
dentaires et prothèses dentaires, matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques 
dentaires, fraises à usage dentaire, cire dentaire, matériaux pour empreintes dentaires; couches 
pour bébés; couvre-couches; papier tue-mouches; papier antimites; farine lactée pour bébés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
d'acides aminés, suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires de blé, suppléments alimentaires 
de zinc, suppléments alimentaires d'huile de lin; boissons d'équilibration électrolytique à usage 
médical, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; aliments diététiques à 
usage médical; préparation pour nourrissons; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour 
animaux à usage vétérinaire, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie, suppléments vitaminiques pour animaux, suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; adhésifs à 
usage dentaire et pour la dentisterie; bain de bouche médicamenteux; poli dentaire; savon 
antibactérien.

(6) Cellulose bactérienne pour la fabrication de produits pharmaceutiques, cellulose bactérienne 
pour la fabrication de détergents; cellulose bactérienne micronisée pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, cellulose bactérienne micronisée pour la fabrication de détergents.

 Classe 06
(7) Métaux non ferreux en poudre, métaux non ferreux bruts et mi-ouvrés.

 Classe 10
(8) Prothèses dentaires, instruments dentaires, implants dentaires, gouttières occlusales.

 Classe 17
(9) Matières plastiques extrudées pour la fabrication, feuilles de plastique pour la fabrication.

 Classe 21
(10) Chiffons à lustrer.
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 Numéro de la demande 1,824,185  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Games Inc.
303 St. Lawrence Drive
Welland
ONTARIO L3C 7H7

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

honeycombs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de table.
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 Numéro de la demande 1,824,496  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kappler, Inc.
115 Grimes Drive
Guntersville, AL 35976
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURACHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Vêtements de protection contre les produits chimiques pour prévenir les blessures; vêtements de 
protection thermique pour prévenir les blessures, nommément vêtements de protection contre le 
feu et la chaleur rayonnante et de convection; vêtements de protection contre les matières 
dangereuses pour prévenir les blessures; vêtements de protection sanitaire pour prévenir les 
blessures, nommément vêtements pour laboratoires et milieux médicaux; vêtements de protection 
pour milieux pharmaceutiques servant à prévenir les blessures; vêtements militaires de protection 
pour prévenir les blessures.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87155921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,824,762  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceylon Biscuits Limited
P.O. Box 03
High Level Road
Makumbura
Pannipitiya
SRI LANKA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, soupes, lait de coco, soya en conserve à 
usage alimentaire, craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Cacao; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de riz, 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner et céréales de son d'avoine, 
céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales et céréales à base de maïs, de soya, 
d'ambérique, de mil rouge, de riz rouge et de riz, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux et chocolat; miel, mélasse; vinaigre; sauces barbecue (condiments); épices.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits à 
base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,827,632  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI Personal CoPilot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés sur des disques durs de véhicule; logiciels 
pour la conduite, la surveillance, le fonctionnement et la commande d'automobiles; logiciels dans 
le domaine de de la technologie de la conduite automatisée et de la conduite assistée; 
ordinateurs; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
récepteurs audiovisuels, caméras, caméras de tableau de bord et ordinateurs; équipement de 
communication sans fil, nommément appareils de traitement de signaux reconfigurables pour 
combinés de communication sans fil et appareils de traitement de signaux reconfigurables pour 
équipement de réseau dans le domaine des communications à large bande; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016109789.2/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,117  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LumenWerx ULC
393 St. Croix, Suite B
Saint-Laurent
QUEBEC H4B 2L3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENWERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques et numériques servant à régler l'intensité lumineuse, l'intensité des 
couleurs, les paramètres de couleur à tonalités multiples, la température de la couleur, le flux 
lumineux, la puissance thermique et la consommation électrique pour les réseaux à DEL, ballasts 
pour appareils d'éclairage.

 Classe 11
(2) Luminaires.
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 Numéro de la demande 1,828,526  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chronicle Security Ireland Limited
3rd Floor Gordon House
Barrow Street
Dublin 4
IRELAND

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la définition, l'identification et la détection de virus, de vers informatiques, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires et de maliciels.

Services
Classe 42
Services de protection contre les virus informatiques; services informatiques, nommément 
recherche et détection de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels espions, 
de logiciels publicitaires et de maliciels; consultation en programmation informatique et en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,829,772  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontel Products Corporation
21 Law Drive 
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE BAMBOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins principalement faits de rayonne ou de viscose de bambou.

 Classe 24
(2) Literie, en l'occurrence draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers et oreillers, tous principalement 
faits de rayonne ou de viscose de bambou; linge de lit principalement fait de rayonne ou de 
viscose de bambou; housses de coussin principalement faites de rayonne ou de viscose de 
bambou.
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 Numéro de la demande 1,830,611  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Cavanagh
P.O. Box 67 Station Main
Hawkesbury
ONTARIO K6A 2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
appliqué à l'anneau de curling extérieur, le blanc est appliqué à l'anneau central et au point au 
centre de l'image, et le bleu est appliqué à l'anneau intérieur. Le mot CURLZONE est bleu.

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de curling; semelles de glisse de curling.

 Classe 28
(2) Balais de curling; pierres de curling; pierres de curling.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,830,646  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAIN ST GREEK LIMITED
C/O John Beaumont Donnelly, Corporate 
Secretary
Suite 225-4175 Lawrence Avenue East
Toronto
ONTARIO M1E 4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(3) Vêtements, en l'occurrence tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 29
(1) Plats préparés dans un restaurant à consommer sur place ou à emporter faisant partie d'un 
menu grec, nommément baklava, boeuf, bifteki, hamburgers, calmars, fromages, poulet, dolmas, 
frites, gyros, horiatiki, houmos, agneau, latholemono, loukaniko, loukoumades, melitzanosalata, 
moussaka, pieuvre, olives et huile d'olive, cailles, pastitsio, pikilia, porc, pommes de terre, 
saganaki, salades, soupes, souvlaki, soutzoukakia, spanakopita, taramosalata, tirokafteri, tiropita, 
tzatziki, légumes, yemista.

 Classe 30
(2) Pita, riz.

Services
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Classe 43
Restaurant avec permis et salle à manger offrant divers aliments grecs faisant partie d'un menu 
grec; services de plats à emporter faisant partie d'un menu grec.
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 Numéro de la demande 1,830,647  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAIN ST GREEK LIMITED
C/O John Beaumont Donnelly, Corporate 
Secretary
Suite 225 -4175 Lawrence Avenue East
Toronto
ONTARIO M1E 4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIN ST GREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(3) Vêtements, en l'occurrence tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 29
(2) Plats préparés dans un restaurant à consommer sur place ou à emporter faisant partie d'un 
menu grec, nommément baklava, boeuf, bifteki, hamburgers, calmars, fromages, poulet, dolmas, 
frites, gyros, horiatiki, houmos, agneau, latholemono, loukaniko, loukoumades, melitzanosalata, 
moussaka, pieuvre, olives et huile d'olive, cailles, pastitsio, pikilia, porc, pommes de terre, 
saganaki, salades, soupes, souvlaki, soutzoukakia, spanakopita, taramosalata, tirokafteri, tiropita, 
tzatziki, légumes, yemista.

 Classe 30
(1) Pita, riz.

Services
Classe 43
Restaurant avec permis et salle à manger offrant divers aliments grecs faisant partie d'un menu 
grec; services de plats à emporter faisant partie d'un menu grec.
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 Numéro de la demande 1,830,854  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

Agent
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMW Personal CoPilot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés sur des disques durs de véhicule; logiciels 
pour la conduite, la surveillance, le fonctionnement et la commande d'automobiles; logiciels dans 
le domaine de de la technologie de la conduite automatisée et de la conduite assistée; 
ordinateurs; équipement de technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément 
récepteurs audiovisuels, caméras, caméras de tableau de bord et ordinateurs; équipement de 
communication sans fil, nommément appareils de traitement de signaux reconfigurables pour 
combinés de communication sans fil et appareils de traitement de signaux reconfigurables pour 
équipement de réseau dans le domaine des communications à large bande; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016109089.8/09 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,972  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN JOURNEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments nutritifs pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries à mâcher pour animaux de compagnie; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chiens, gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; gâteries en charqui pour animaux de 
compagnie; gâteries à mâcher sous forme de bois de cerf; os à mâcher digestibles pour chiens; 
gâteries à mâcher en cuir brut pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries pour chats; 
gâteries pour animaux de compagnie lyophilisées; gâteries comestibles organiques pour chiens et 
chats; biscuits pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,831,978  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jab Jab J'Ouvert Inc.
783 Lawrence Avenue West, Unit 3
Toronto
ONTARIO M6A 1C2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAB JAB J'OUVERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; pochettes 
imperméables pour téléphones mobiles; casques, nommément casques de sécurité en plastique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément gobelets en plastique, verres, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, collants, chandails, chandails à capuchon, pantalons, 
chemises à manches longues, vestes, chaussettes, foulards (bandanas); chapeaux.

 Classe 26
(6) Cordons pour laissez-passer; macarons de fantaisie promotionnels.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique; organisation de prestations de musique; 
organisation et promotion de rassemblements à caractère social pour des tiers, nommément 
services de planification d'évènements. 
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 Numéro de la demande 1,831,979  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jab Jab J'Ouvert Inc.
783 Lawrence Avenue West, Unit 3
Toronto
ONTARIO M6A 1C2

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; pochettes 
imperméables pour téléphones mobiles; casques, nommément casques de sécurité en plastique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément gobelets en plastique, verres, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, collants, chandails, chandails à capuchon, pantalons, 
chemises à manches longues, vestes, chaussettes, foulards (bandanas); chapeaux.

 Classe 26
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(6) Cordons pour laissez-passer; macarons de fantaisie promotionnels.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique; organisation de prestations de musique; 
organisation et promotion de rassemblements à caractère social pour des tiers, nommément 
services de planification d'évènements. 
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 Numéro de la demande 1,832,283  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADY A ENTERTAINMENT LLC
2300 CHARLOTTE AVE, SUITE 103
NASHVILLE, TN 37203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABELLUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, tuniques, débardeurs, 
vestes, gilets, ceintures, tee-shirts, chandails, manteaux, foulards, gants, bonneterie, vêtements 
de nuit, soutiens-gorge et culottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits 
bonnets.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/205,365 en liaison avec le même genre de produits (2); 17 octobre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/205,385 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,833,262  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mathieu Poliquin
1728, Qixin Road, Building 19, app 901
Shanghai
CHINA

Agent
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE ME ON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM, DVD, disques compacts et disques vidéo préenregistrés, présentant du 
divertissement, nommément des films de science fiction, des émissions de télévision de science-
fiction, des jeux vidéo, de l'animation et de la musique; jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux 
vidéo pour ordinateurs et consoles; disques de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, cartes 
mémoire de jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour utilisation comme jeux vidéo; 
logiciels de création de jeux vidéo; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 16
(2) Livres; carnets d'adresses; romans pour adultes; livres de bandes dessinées; magazines 
illustrés; livres d'art.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, 
casquettes de golf.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; figurines 
d'action jouets; robots jouets; jouets de bain; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour figurines 
d'action; étuis pour accessoires de jeu, nommément pour figurines d'action, modèles réduits de 
véhicules et modèles réduits d'astronefs; pièces d'assemblage pour blocs de jeu de construction; 
jouets de construction; masques de costume; masques de costume pour poupées; poupées; 
balles rebondissantes en caoutchouc; casse-tête; masques en papier; jeux de société; ensembles 
de jeu pour modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'aéronefs; jouets en peluche; jeux de 
rôle; modèles réduits d'astronefs et accessoires connexes vendus comme un tout; casse-tête 
tridimensionnels; figurines d'action jouets; blocs de jeu de construction; distributeurs de bonbons 
jouets; bonbonnières jouets, nommément distributeurs de bonbons jouets en plastique; tirelires 
jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; trousses de 
pâte à modeler et accessoires connexes vendus comme un tout; véhicules télécommandés jouets, 
nommément avions, astronefs, bateaux; trottinettes; boules à neige jouets; véhicules jouets; 
armes jouets; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus comme un tout; 
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jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
plateau miniatures à collectionner et casques jouets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de jeux vidéo, de films, d'émissions de télévision, d'animations, de musique 
préenregistrée et de logiciels téléchargeables.

Classe 41
(2) Services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
production et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de télévision; production de 
vidéos et de vidéos d'animation; services de divertissement offerts en ligne par des réseaux 
mondiaux et locaux, nommément offre d'information de divertissement concernant la télévision et 
le cinéma ainsi que les jeux vidéo interactifs pour ordinateurs et consoles, tous en ligne par des 
réseaux mondiaux et locaux; offre de jeux vidéo interactifs en ligne sur un réseau électronique, 
auxquels les utilisateurs peuvent accéder dans l'ensemble du réseau; offre de jeux informatiques 
et de jeux de console en ligne; services d'enseignement et de formation dans le domaine de la 
programmation informatique; enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(3) Programmation informatique de jeux vidéo.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels dans le 
domaine de la création de code de programmes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2016, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
22476655 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,833,758  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackcat Informatics Inc.
902-1325 Rolston St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 0M2

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKCAT INFORMATICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité informatique; conception et développement de logiciels; 
programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,833,771  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LYSTEK INTERNATIONAL INC.
125 McGovern Dr., Unit 1
Cambridge
ONTARIO      N3H4R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LystekTHP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Machines de thermohydrolyse (traitement alcalin) pour utilisation dans les installations de 
traitement des eaux usées municipales et industrielles pour le traitement sûr de biosolides et de 
déchets alimentaires organiques ainsi que pour l'amélioration du rendement de digesteurs 
anaérobies. La machine tue les agents pathogènes et génère un bioengrais enregistré à l'échelle 
fédérale par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), tout en réduisant le volume 
des déchets, en augmentant la production de biogaz et en produisant une source de dioxyde de 
carbone pour utilisation dans des systèmes d'élimination des nutriments à l'aide de procédés 
biologiques.

Services
Classe 40
(1) Traitement thermique de boues; recyclage de déchets; consultation technique dans le domaine 
de la gestion des déchets; traitement des eaux usées; services de traitement des gaz résiduaires; 
services de traitement des eaux usées.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,834,715  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rudy Agro Ltd.
Box 100
Outlook
SASKATCHEWAN S0L 2N0

Agent
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumineuses sèches.
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 Numéro de la demande 1,834,761  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLVD Holding A/S
Industrivej 8
8660 Skanderborg
DENMARK

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; housses à vêtements, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, sacs banane, sacs de plage, sacs de soirée, sacs à livres, sacs à 
main, valises, havresacs, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en peau.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, jeans, manteaux, blousons, vestes, robes, jupes, gilets et 
hauts, nommément hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, hauts en molleton, 
chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, combinés-slips et débardeurs; vestes, tee-shirts, 
polos, chemisiers, chemises, cardigans, chandails, pulls, fichus, écharpes, châles, gants, blazers, 
pardessus, combinaisons-pantalons, lingerie, vêtements de bain, maillots de bain, sous-
vêtements, combinaisons, salopettes, chandails molletonnés, shorts; bonneterie, nommément 
leggings, bas et collants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et bottes; 
couvre-chefs, nommément visières (casquettes), visières pour le sport, visières, casquettes, 
chapeaux, bandeaux et cache-oreilles.
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 Numéro de la demande 1,835,029  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OBSIDIAN GROUP INC.
1770 Argentia Road
Mississauga
ONTARIO L5N 3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRIMP SCAMPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, pinces de cravate et épingles de revers.

 Classe 16
(2) Chemises de classement, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires, affiches 
publicitaires en papier, emballages pour aliments, nommément sacs en plastique, sacs en papier, 
boîtes pour plats à emporter et contenants pour aliments préparés en mousse rigide, en carton et 
en plastique ainsi que couvertures de menu; affiches, cartes postales, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et enveloppes; cartes-cadeaux.

 Classe 21
(3) Verres à boire, grandes tasses et cruches.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu ou en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises de golf, chemises, tee-shirts, 
chandails molletonnés, shorts, vestes, ceintures et visières.
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 Numéro de la demande 1,835,576  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OM International Services (Carlisle) 
Ltd.
Unit B Clifford Court, Cooper Way
CA3OJG CARLISLE
UNITED KINGDOM

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées O et M sont rouges.

Produits
 Classe 16

Photos et livres dans le domaine du christianisme; périodiques dans le domaine du christianisme; 
journaux; prospectus imprimés dans le domaine du christianisme; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir livres, journaux et périodiques dans le domaine du christianisme.

Services
Classe 41
Offre d'éducation et de formation pour l'évangélisation chrétienne; offre d'information et de 
conférences sur la doctrine chrétienne; offre d'enseignement dans le domaine de la religion.
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 Numéro de la demande 1,836,121  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIJOUX INDISCRETS, S.L.
VILADOMAT, 291, 6º 2ª
08029  BARCELONA
SPAIN

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et le 
terme BIJOUX sont or. Le terme INDISCRETS est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; poudre de maquillage; 
parfums; huiles aromatiques pour le bain; savons, nommément savons pour les soins du corps et 
savons à usage personnel, nommément savons de bain, savons de beauté et pains de savon; 
parfums et parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; décalcomanies à usage cosmétique, 
encens, trousses de cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

(2) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles à usage cosmétique; 
poudre de maquillage; gel de massage à usage cosmétique; parfums; huiles aromatiques pour le 
bain; savons, nommément savons pour les soins du corps et savons à usage personnel, 
nommément savons de bain, savons de beauté et pains de savon; parfums et parfumerie, 
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cosmétiques, lotions capillaires; décalcomanies à usage cosmétique, encens, trousses de 
cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques, nommément appareils de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir pénis 
artificiels, godemichés, vibrateurs et boules de geisha, pochettes pour appareils de massage et 
vibromasseurs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, vestes, casquettes, parkas, 
salopettes, manteaux, anoraks, chandails, chandails molletonnés, pantalons, gants, casquettes, 
chaussettes, bas, sous-vêtements, bas de nylon, pyjamas, lingerie, robes de nuit, imperméables, 
vestes, capes, châles, foulards, chandails, robes, cravates, costumes, ceintures, bretelles, maillots 
de bain, vêtements de plage, sarongs, étoles et chapeaux; vêtements sport, nommément vestes 
sport, pantalons sport et chemises sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants imperméables et articles chaussants de sport, ainsi que couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; lingerie.

(5) Lingerie.

 Classe 28
(6) Articles de jeu et jouets, nommément jouets de bain.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne ainsi que services de 
magasin de vente en gros de jouets, d'articles, d'appareils et de dispositifs pour le massage, la 
stimulation du corps et l'éveil sexuel, nommément de jouets érotiques, de pénis artificiels, de 
godemichés, de vibrateurs et de boules de geisha, de pochettes pour appareils de massage, de 
vibromasseurs, de cosmétiques et de lingerie; organisation de foires et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines des jouets, des articles, des 
appareils et des dispositifs pour le massage, la stimulation du corps et l'éveil sexuel, nommément 
des jouets érotiques, des pénis artificiels, des godemichés, des vibrateurs et des boules de 
geisha, des pochettes pour appareils de massage, des vibromasseurs, des cosmétiques et de la 
lingerie; publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,837,726  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Spas Manufacturing Inc.
6315 - 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COAST SPAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour spas et baignoires à remous; trousses 
d'analyse chimique de l'eau et distributeurs de produits chimiques flottants.

 Classe 03
(2) Parfums pour spas et baignoires à remous.

 Classe 11
(3) Spas et baignoires à remous, couvercles pour spas et baignoires à remous, systèmes 
d'enlèvement de couvercle, nommément bras de levage manuels et hydrauliques pour enlever les 
couvercles de spa.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises habillées, vestes, robes de 
chambre, chapeaux et pantalons.

 Classe 28
(7) Tables de billard et accessoires connexes pour le billard, nommément queues de billard, 
queues de snooker, outils de façonnage pour queues et housses pour tables de billard.

 Classe 34
(8) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
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Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de vente au détail et des services de 
distribution en gros de spas, de baignoires à remous et d'accessoires pour spas et baignoires à 
remous. .
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 Numéro de la demande 1,837,728  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Spas Manufacturing Inc.
6315 - 202 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour spas et baignoires à remous; trousses 
d'analyse chimique de l'eau et distributeurs de produits chimiques flottants.

 Classe 03
(2) Parfums pour spas et baignoires à remous.

 Classe 11
(3) Spas et baignoires à remous, couvercles pour spas et baignoires à remous, systèmes 
d'enlèvement de couvercle, nommément bras de levage manuels et hydrauliques pour enlever les 
couvercles de spa.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises de golf, tee-shirts, chemises habillées, vestes, robes de 
chambre, chapeaux et pantalons.

 Classe 28
(7) Tables de billard et accessoires connexes pour le billard, nommément queues de billard, 
queues de snooker, outils de façonnage pour queues et housses pour tables de billard.
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 Classe 34
(8) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de vente au détail et des services de 
distribution en gros de spas, de baignoires à remous et d'accessoires pour spas et baignoires à 
remous. .
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 Numéro de la demande 1,838,057  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keylite Roof Windows Limited
Derryloran Industrial Estate
Sandholes Road
BT80 9LU
Cookstown
UNITED KINGDOM

Agent
CAMERON IP
1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEYLITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres entièrement ou principalement en métal; puits de lumière entièrement ou 
principalement en métal; fenêtres de toit entièrement ou principalement en métal; matériaux de 
toiture, nommément toitures entièrement ou principalement en métal; matériaux de toiture, 
nommément revêtements de toit entièrement ou principalement en métal; matériaux de toiture, 
nommément solins de toit entièrement ou principalement en métal; matériaux de toiture, 
nommément panneaux de couverture entièrement ou principalement en métal; solins entièrement 
ou principalement en métal pour fenêtres; cadres de solin entièrement ou principalement en métal 
pour fenêtres; cadres de fenêtre entièrement ou principalement en métal; dispositifs d'ouverture 
entièrement ou principalement en métal pour fenêtres; mécanismes d'ouverture entièrement ou 
principalement en métal pour fenêtres; dispositifs de fermeture entièrement ou principalement en 
métal pour fenêtres; mécanismes de fermeture entièrement ou principalement en métal pour 
fenêtres; fermetures de fenêtre entièrement ou principalement en métal; serrures de fenêtre 
entièrement ou principalement en métal; garnitures entièrement ou principalement en métal pour 
fenêtres; stores entièrement ou principalement en métal; moustiquaires entièrement ou 
principalement en métal; volets entièrement ou principalement en métal; stores à enroulement 
entièrement ou principalement en métal; échelles entièrement ou principalement en métal, 
nommément échelles escamotables.

 Classe 19
(2) Fenêtres de toit, autres qu'en métal; puits de lumière, autres qu'en métal; cadres de fenêtre en 
plastique; cadres de fenêtre en polychlorure de vinyle [PVC]; cadres de fenêtre en vinyle; cadres 
de fenêtre en bois; verre isolant et verre à vitre; matériaux de toiture autres qu'en métal, 
nommément panneaux de couverture en plastique, solins de toit en PVC, carton en feutre pour 
toitures et textiles pour toitures; volets en plastique; volets en fibre de verre; volets en vinyle; 
volets en bois; stores à enroulement pour l'extérieur autres qu'en métal ou en tissu, nommément 
stores d'extérieur en vinyle, stores d'extérieur en plastique et stores d'extérieur en PVC.

 Classe 20
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(3) Stores d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,838,341  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal & Sun Alliance Insurance Company 
of Canada
18 York Street, Suite 800
Toronto
ONTARIO M5J 2T8

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin JUVO est « help, assist, aid, support, serve, 
further ».

Services
Classe 36
Services d'assurance ayant trait aux automobiles.
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 Numéro de la demande 1,839,158  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andy Burke
PO Box 4949
South Edmonton
ALBERTA T6E 5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MVolta
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération; capteurs à biopuces; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; circuits de décision; prises de courant; circuits 
électriques; fiches électriques; fiches et prises électriques; détecteurs de mesure 
électromagnétique; carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques; timbres 
avertisseurs électroniques; rubans à mesurer au laser; capteurs de position à DEL; capteurs de 
niveau de liquide; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
capteurs de pression; cartes de circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; détecteurs de 
proximité; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer la température; 
capteurs pour déterminer la vitesse; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de 
minutage; capteurs de vitesse; souris sans fil; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
intelligents.

 Classe 10
(2) Appareils de mesure du pouls.

 Classe 11
(3) Grille-pain; grille-sandwichs électriques; grille-pain électriques à usage domestique; fours grille-
pain; grille-pain.

 Classe 21
(4) Brosses à dents électriques; pots à fleurs; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à 
dents.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'appareils électroménagers.

Classe 42
(2) Conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception de circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,839,595  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY 
LIMITED
16#, Dongcai Industrial Park, Gushu 
Town, Xixiang Street
Baoan District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; cigares; étuis à cigarettes; fume-cigares; fume-cigares en 
métal précieux; tubes à cigarettes; pipes à tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; consultation en organisation des affaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des cigarettes électroniques; 
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services d'administration des affaires; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; offre de stratégies de marketing pour des tiers; agences d'importation-
exportation.
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 Numéro de la demande 1,839,721  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legacy Private Trust
1 Toronto Street, Suite 800
Toronto
ONTARIO M5C 2V6

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation d'états financiers; services de tenue de livres; services de préparation de 
déclarations fiscales.

Classe 36
(2) Services d'organisme de bienfaisance, nommément administration et gestion de fondations 
privées et de fonds de bienfaisance; services de société de fiducie.
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 Numéro de la demande 1,840,441  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALCATEL SUBMARINE NETWORKS
Route de Villejust
91620 Nozay
FRANCE      

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de télécommunication, nommément équipement terminal à lignes souterraines, 
multiplexeurs optiques d'insertion-extraction, répartiteurs optiques, terminaux pour réseaux à 
fibres optiques, amplificateurs optiques pour réseaux à fibres optiques et unités de branchement 
pour réseaux à fibres optiques; logiciels de télécommunication, nommément logiciels pour la 
gestion de réseaux sous-marins à fibres optiques; équipement de télécommunication, nommément 
émetteurs, récepteurs, commutateurs et répéteurs de signaux pour réseaux à fibres optiques; 
fibres optiques; câbles à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles 
électromécaniques.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils, d'équipement et de câbles de 
télécommunication et de traitement de données, nommément pour les réseaux sous-marins à 
fibres optiques.
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Classe 42
(2) Études de projets techniques et services de génie dans les domaines des télécommunications 
et du traitement de données, nommément pour les réseaux sous-marins à fibres optiques; 
conception, développement, mise à jour et installation de logiciels; conception et analyse de 
systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4321077 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,725  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GANDER MOUNTAIN, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANDER OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, services de vente par correspondance, services de catalogue de 
vente électronique et par correspondance et services de commande en ligne informatisés, tous 
dans les domaines des véhicules de plaisance, de l'équipement pour véhicules de plaisance, des 
accessoires pour véhicules de plaisance, des pièces de véhicule de plaisance, des fournitures 
pour véhicules de plaisance, de l'équipement de camping, des accessoires de camping et des 
fournitures de camping.
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 Numéro de la demande 1,841,074  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Screenplay Inc.
954 King Street West
Unit 516
Toronto
ONTARIO M6K 3L9

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de sociofinancement pour financer la production de scénarios. .

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du développement du cinéma, de la télévision et du 
théâtre, nommément d'un site Web où des producteurs, des studios, des financiers et des agents 
de cinéma, de télévision et de théâtre peuvent lire et critiquer des scénarios et des créations 
littéraires ainsi que négocier le développement de ces oeuvres directement avec les auteurs.

Classe 42
(3) Services de marché en ligne, nommément plateforme-service (PAAS) où des personnes 
peuvent vendre leurs créations littéraires et leurs scénarios; plateformes-services (PAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation dans le domaine du divertissement pour le développement de scénarios, 
de scripts, de pièces de théâtre et de nouvelles; plateforme-service (PAAS), nommément 
plateforme en ligne pour voter concernant des contributions à des scénarios et à des créations 
littéraires, ainsi que pour déterminer la rémunération proportionnelle découlant de la monétisation 
des ventes de scénarios à être accordée aux collaborateurs; plateforme-service, nommément 
plateforme en ligne où des personnes peuvent téléverser des scénarios, des scripts, des pièces 
de théâtre, des histoires, des photos et des films pour utilisation dans la production de films, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; plateforme-service, nommément plateforme en 
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ligne où des personnes peuvent voter pour les acteurs ou les réalisateurs qui participeront à la 
production de films, d'émissions de télévision ou de pièces de théâtre.
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 Numéro de la demande 1,841,080  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Screenplay Inc.
954 King Street West
Unit 516
Toronto
ONTARIO M6K 3L9

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN SCREENPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de sociofinancement pour financer la production de scénarios. .

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine du développement du cinéma, de la télévision et du 
théâtre, nommément d'un site Web où des producteurs, des studios, des financiers et des agents 
de cinéma, de télévision et de théâtre peuvent lire et critiquer des scénarios et des créations 
littéraires ainsi que négocier le développement de ces oeuvres directement avec les auteurs.

Classe 42
(3) Services de marché en ligne, nommément plateforme-service (PaaS) où des personnes 
peuvent vendre leurs créations littéraires et leurs scénarios; plateforme-service, nommément 
plateforme en ligne où des personnes peuvent téléverser des scénarios, des scripts, des pièces 
de théâtre, des histoires, des photos et des films pour utilisation dans la production de films, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; plateforme-service, nommément plateforme en 
ligne où des personnes peuvent voter pour les acteurs ou les réalisateurs qui participeront à la 
production de films, d'émissions de télévision ou de pièces de théâtre; plateformes-services 
(PaaS), à savoir logiciels pour utilisation dans le domaine du divertissement pour le 
développement de scénarios, de scripts, de pièces de théâtre et de nouvelles; plateforme-service 
(PAAS), nommément plateforme en ligne pour voter relativement à des contributions à des 
scénarios et à des créations littéraires, ainsi que pour déterminer la rémunération proportionnelle 
découlant de la monétisation des ventes de scénarios à être accordée aux collaborateurs.
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 Numéro de la demande 1,842,868  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamasha Hospitality LLP
14/4b, Lane W-14, Western Avenue, Sainik 
Farms, New Delhi 110062
INDIA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TAMASHA désigne un grand spectacle ou une grande représentation 
ou célébration comportant, en particulier, de la danse.

Services
Classe 41
(1) Services de discothèque; services de divertissement en boîte de nuit.

Classe 43
(2) Organisation, réservation et location d'hébergement temporaire dans des appartements 
aménagés, des appartements de vacances, en l'occurrence des villas, et des bungalows; 
organisation, réservation et location d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de motel, 
de banquet et de traiteur; location de salles de réception, de conférence, de congrès, d'exposition 
et de réunion; cafés; services d'accueil, nommément offre de services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de cocktail, de bar-salon à vin et de bar; préparation d'aliments et de boissons 
à vendre dans des restaurants; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,843,316  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25
Milan
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et polymères pour la fabrication de pneus, de chambres à air et de produits 
contenant du caoutchouc, ainsi que pour leur réparation; additifs chimiques, réactifs chimiques, 
produits intermédiaires et composés chimiques pour la fabrication de pneus, de chambres à air et 
de produits contenant du caoutchouc, ainsi que pour leur réparation; adhésifs utilisés relativement 
aux industries des pneus, des chambres à air et des produits contenant du caoutchouc ainsi que 
pour la réparation des produits de ces industries; matières plastiques à l'état brut; agents 
émulsifiants, de dispersion, de solubilisation et mouillants pour la fabrication de caoutchouc pour 
pneus; additifs chimiques pour la transformation du caoutchouc; additifs chimiques pour la 
vulcanisation du caoutchouc; additifs pour caoutchouc latex; renforçateurs chimiques pour le 
caoutchouc; produits chimiques pour utilisation comme plastifiants dans les caoutchoucs; produits 
chimiques pour la transformation du caoutchouc naturel; substances chimiques pour la production 
de caoutchouc synthétique; produits chimiques pour la fabrication de caoutchouc pour pneus; 
produits chimiques pour le traitement de matériaux à base de caoutchouc; composés pour le 
mélangeage du caoutchouc et du latex; agents déshydratants pour le traitement de matériaux en 
caoutchouc; produits de remplissage pour caoutchouc; caoutchouc polyisoprène; produits pour la 
conservation du caoutchouc; antioxydants et antiozones pour caoutchouc; composés de 
caoutchouc, nommément caoutchouc naturel, nitrile, polyisoprène et butyle, pour la fabrication de 
pneus; colle de caoutchouc pour réparer les pneumatiques; produits de préservation du 
caoutchouc.

 Classe 12
(2) Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus 
pleins; roues pour véhicules terrestres; jantes de roue pour véhicules terrestres; chambres à air et 
mousse pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air ou de pneus.

 Classe 17
(3) Caoutchouc pour la fabrication de pneus; gommes en feuilles pour la réparation de pneus, 
nommément gommes de bourrage, gommes de pied, gommes à tubes, gommes de rechapage et 
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gommes combinées; matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus; plastiques extrudés 
pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique pour la fabrication de caoutchouc pour pneus.



  1,845,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 123

 Numéro de la demande 1,845,124  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISTOS GMBH
Gildemeisterstr. 60
33689 Bielefeld
GERMANY

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et machines-outils pour l'industrie 
automobile ainsi que leurs pièces et accessoires individuels, notamment axes pour machines-
outils pour le travail des métaux, moteurs d'entraînement pour machines-outils pour le travail des 
métaux, robots industriels pour machines-outils pour le travail des métaux, fraiseuses universelles 
à orientation numérique, contrôleurs de processus mécaniques pour machines-outils pour le travail 
des métaux et moteurs d'entraînement pour machines-outils pour le travail des métaux ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Capteurs optiques, capteurs de pression, capteurs d'accélération, sondes de température, 
capteurs de distance, capteurs de position à DEL et détecteurs de mouvement pour utilisation 
avec des machines-outils pour le travail des métaux, commandes programmables pour machines 
pour le travail des métaux, commandes numériques pour machines-outils à commande 
numérique, panneaux électriques pour machines pour le travail des métaux, commandes 
électroniques pour machines-outils pour l'industrie automobile, logiciels de traitement de données, 
logiciels de commande pour procédés industriels, nommément logiciels pour utilisation 
relativement à la production industrielle et pour la planification de la production ainsi que 
programmes de commande numérique et programmes assurant le fonctionnement de machines-
outils pour la commande et le fonctionnement de machines-outils pour le travail des métaux, 
logiciels d'interface utilisateur graphique [GUI] pour ordinateurs pilotes pour la commande de 
machines-outils à commande numérique, logiciels de fabrication assistée par ordinateur [FAO], 
logiciels de conception assistée par ordinateur [CAO] ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 42
Conception de machines-outils et de machines pour le travail des métaux ainsi que d'équipement 
connexe, conception de systèmes de commande pour la commande de machines pour le travail 
des métaux, étalonnage d'instruments de détection, services de génie dans le domaine de la 
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conception de machines-outils, développement et création de programmes informatiques de 
traitement de données, conception et développement de logiciels de commande et de 
fonctionnement de machines-outils à commande numérique, conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, conception de 
machinerie industrielle pour systèmes de production dans l'industrie automobile, services de 
conception informatique, conception de logiciels et génie logiciel, développement, programmation 
et implémentation de logiciels, programmation et implémentation de logiciels pour l'analyse de 
l'état de machines et de machines-outils, notamment l'analyse et la prévision de l'entretien et de la 
réparation, conception et développement de logiciels de traitement de données, conception 
informatique selon des spécifications, conception et développement de logiciels pour l'importation 
et la gestion de données, conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels 
pour la commande de processus, conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels pour le suivi de processus, services de consultation et d'information ayant trait à la 
conception de logiciels, conception et développement d'architectures matérielles, conception et 
développement de matériel informatique pour l'industrie manufacturière, offre d'information sur la 
conception et le développement de matériel informatique et de logiciels, développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données [logiciels] conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée [CAO/FAO/CNC], création de programmes logiciels pour 
la production industrielle et la planification de la production, notamment création de programmes 
logiciels pour machines-outils à commande numérique, services de consultation en génie, 
consultation technologique et consultation scientifique, notamment concernant les machines pour 
le travail des métaux et les machines-outils à commande numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 000 096.0/42 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,845,603  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

gumi Inc.
Sumitomo Fudosan Nishi-Shinjuku Building 
No. 5
4-34-7 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023
JAPAN

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ALCHEMIST CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles téléchargeables 
d'Internet; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau informatique mondial; fichiers téléchargeables, à savoir musique; fichiers téléchargeables, 
à savoir images fixes de personnages de logiciels de jeux informatiques et images animées de 
personnages de logiciels de jeux informatiques; fichiers téléchargeables, à savoir sons et contenu 
audio, nommément sonneries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et courriels, ainsi 
qu'effets sonores de logiciels de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,846,181  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BANK OF MONTREAL
First Canadian Place P.O. Box 1
Toronto
ONTARIO M5X 1A1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Conseils concernant l'organisation et la gestion d'activités juridiques, nommément l'accueil et 
l'intégration, le paiement, le suivi et l'analyse de données de facturation, de résultats budgétaires 
et de dépenses juridiques ainsi que la surveillance connexe; conseils concernant l'organisation et 
la gestion d'activités juridiques, nommément l'évaluation et la notation de fournisseurs de services 
juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs, et offre de services d'aide et de conseil 
concernant la gestion d'activités juridiques, nommément ayant trait à un programme et à un cadre 
de gouvernance pour la gestion d'activités juridiques, nommément la sélection, l'accueil et 
l'intégration, le paiement, le suivi et l'analyse de données de facturation, de résultats budgétaires 
et de dépenses juridiques, la surveillance, l'évaluation et la notation de fournisseurs de services 
juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs; conseils concernant l'organisation et la 
gestion d'activités juridiques, nommément l'évaluation et la notation de fournisseurs de services 
juridiques ainsi que les transactions avec ces fournisseurs, et offre de services d'aide et de conseil 
concernant la gestion d'activités juridiques, nommément ayant trait à un programme de conseil 
pour les fournisseurs de services juridiques sur l'amélioration de leur offre de services juridiques, 
nommément grâce à des solutions technologiques, à l'amélioration des processus et à des 
conseils sur les autres ressources offertes concernant l'organisation et la gestion d'activités 
juridiques, nommément l'évaluation et la notation de fournisseurs de services juridiques ainsi que 
les transactions avec ces fournisseurs, et offre de services d'aide et de conseil concernant la 
gestion d'activités juridiques, nommément ayant trait à un programme pour faciliter la collaboration 
entre les cabinets d'avocats et les utilisateurs de services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,846,641  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec (antérieurement LA SOCIÉTÉ DES 
LOTERIES ET COURSES DU QUÉBEC) a été déposé.

Produits
 Classe 12

(1) Amortisseurs et suspensions pour motoneiges et vélos à neige.

(2) Pièces de véhicule, nommément amortisseurs et systèmes de suspension pour motoneiges et 
vélos à neige.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/522,047 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,734  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPLEHURST BAKERIES, LLC
50 Maplehurst Drive
Brownsburg, IN 46112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDROUS GRAINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, bagels, pitas, roulés, tortillas, 
muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, croissants, 
gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudels, muffins, brioches, brownies, 
danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat, produits de pain 
plat, nommément naans, croustilles de pain naan, pitas grecs, lavashs, pitas, pain pita, croustilles 
de pita, craquelins de pita, croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, pâtes à pizza, 
gressins, bretzels, petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,847,671  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solactive AG
Guiollettrstraße 54
60325 Frankfurt am Main
GERMANY

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Solactive
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; logiciels et programmes informatiques enregistrés pour 
l'établissement, le calcul et la diffusion, à l'échelle mondiale, d'indices financiers pour des valeurs 
d'actifs à des fins de production de rapports connexes; logiciels et programmes informatiques 
enregistrés pour la production de modèles financiers.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément brochures, dépliants, périodiques, livres et rapports financiers.

Services
Classe 35
(1) Services de bureau, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des 
actions et des indices boursiers par un site Web; études de marché; tests de marché; services de 
bureau, nommément regroupement de données dans des bases de données.

Classe 36
(2) Offre d'information financière par un site Web, nommément offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières, d'information et de cotations boursières ainsi que d'information sur le 
marché des titres; cotation boursière; analyse financière; placement financier, nommément 
services de courtage de placements financiers, placement de fonds pour des tiers, offre 
d'information financière, nommément d'indices boursiers liés à la propriété intellectuelle.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de données ayant trait à des indices boursiers et à des cotations 
boursières; transmission de fichiers numériques, nommément transmission électronique pour des 
tiers d'information sur les valeurs mobilières et d'information financière, nommément d'information 
sur le marché des valeurs mobilières ainsi que d'information et de cotations boursières.

Classe 41
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(4) Enseignement, nommément enseignement dans le domaine de l'établissement, du calcul et de 
la diffusion, à l'échelle mondiale, d'indices financiers pour des valeurs d'actifs.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 45
(6) Services de préparation de documents juridiques; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,847,977  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sientra, Inc.
420 S. Fairview Avenue
Suite 200
Santa Barbara, CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPUS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Société de transport de Longueuil a été déposée.

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux, y compris implants mammaires; dispositifs médicaux, nommément implants 
mammaires et extenseurs de tissus.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87400040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,684  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miguel Arnedo  Cortijo
Charles Robert Darwin, 18 Parque 
Tecnológico
46980 Paterna
Valencia
SPAIN

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CHICANE 
est blanc. La ligne traversant le mot CHICANE est, de gauche à droite, noire sur les lettres C, H, I, 
C et A et rouge sur les lettres A, N et E. Toujours de gauche à droite, l'arrière-plan est rouge foncé 
autour du premier C, noir à l'intérieur du premier C, noir à l'intérieur du second C, noir à l'intérieur 
du triangle du A, rouge autour des lettres H, I, C, A et N et rouge foncé autour du E.

Produits
 Classe 17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica bruts ou mi-ouvrés; plastiques extrudés pour 
la fabrication; tuyaux flexibles en plastique, autres qu'en métal, pour la plomberie et l'automobile; 
bandes adhésives pour les industries de la fabrication, de la plomberie et de l'automobile; rubans 
adhésifs à usage technique pour les industries de la fabrication, de la plomberie et de l'automobile; 
ruban adhésif, nommément ruban à conduits; rubans adhésifs pour fixer les tapis; rubans adhésifs 
pour fixer les revêtements de sol; ruban de cerclage et film de polyuréthane; rubans (adhésifs) 
pour l'isolation électrique; ruban-cache à usage industriel; lut; mastics isolants; peintures isolantes; 
bourrelets d'étanchéité.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016290363 en liaison avec le même genre de produits



  1,849,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 133

 Numéro de la demande 1,849,764  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Goh Sua Huat
Block H-09-3, Setiawalk, Persiaran 
Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47160, 
Puchong
Selangor
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « 
globalart » sont bleues avec des cercles jaunes, sur un arrière-plan blanc et avec un contour bleu. 
Le dessin du personnage en forme de globe est bleu foncé et a une bouche noire, une langue 
rose et rouge, des yeux noir et blanc, une image de terre orange et de montagne verte sur sa 
surface, des mains et des jambes beige, des souliers rouges et des bas blancs, et il tient un 
pinceau brun avec des pigments bleus, ainsi qu'une palette avec des pigments rouge, bleu, vert et 
jaune. Il porte un sac vert avec des courroies vertes sur son dos ainsi qu'un mortier noir et blanc 
avec une frange bleue. Le quadrilatère arrondi est orange avec un contour noir.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; services de conseil éducatif 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'installations scolaires à des fins 
éducatives dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; organisation d'activités 
d'enseignement dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; publication de livres et de 
papiers de coloriage éducatifs dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre de livres 
ainsi que de papiers de coloriage et à aquarelle éducatifs dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans le domaine 
de l'éducation des jeunes enfants; organisation de cours techniques dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.
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 Numéro de la demande 1,849,910  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
Glenpointe Centre East, 3rd Fl.
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAQ-FLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour animaux; produits relatifs à la santé et à l'alimentation des animaux, 
nommément additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux, nourriture pour poissons 
et nourriture pour mollusques et crustacés, pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, 
entériques et des organes digestifs chez la volaille, le bétail, les poissons, les chevaux et les 
animaux domestiques; additifs alimentaires à usage médical pour les aliments pour animaux; 
préparations biologiques à usage médical, nommément antimicrobiens, antibiotiques, anti-
infectieux, anticoccidiens et parasiticides pour l'amélioration de la performance ainsi que la 
prévention, le contrôle et le traitement des maladies respiratoires, entériques et des organes 
digestifs chez la volaille, le bétail, les poissons, les chevaux et les animaux domestiques, et 
désinfectants pour la production animale; additifs alimentaires pour animaux, nommément 
ingrédient pour la prévention de la coccidiose chez la volaille; préparation anthelminthique à usage 
vétérinaire pour la volaille, le bétail, les poissons, les mollusques et les crustacés, les chevaux et 
les animaux domestiques; préparation pharmaceutique pour le traitement des ballonnements chez 
les bovins; agent chimiothérapeutique à usage alimentaire et thérapeutique pour animaux destinés 
à l'alimentation, nommément pour la volaille, le bétail, les poissons, les mollusques, les crustacés 
et les chevaux, ainsi que les animaux domestiques; supplément alimentaire pour animaux; 
antibiotique à usage vétérinaire pour la stimulation de la croissance ainsi que la prévention et le 
traitement des maladies chez la volaille, le bétail, les poissons, les mollusques et les crustacés, les 
chevaux et les animaux domestiques; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général des animaux, des poissons et des mollusques et crustacés.
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 Numéro de la demande 1,850,612  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Targhee Limited
C/O Maples and Calder, P.O. Box 309
Georgetown, Grand Cayman, British West 
Indies
CAYMAN ISLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Verrous pour ordinateurs blocs-notes en métal; verrous pour ordinateurs tablettes en métal.

 Classe 09
(2) Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones 
cellulaires, batteries de téléphone mobile, piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries d'accumulateurs électriques et piles de montre; chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; accessoires pour voitures, 
nommément batterie d'appoint pour voitures et supports à appareil mobile pour voitures; 
chargeurs, nommément chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs de manche à balai et 
chargeurs USB; accessoires d'ordinateur, nommément supports d'ordinateur, casques d'écoute 
pour ordinateurs et étuis de transport pour ordinateurs; connecteurs, nommément connecteurs de 
câbles audio et vidéo, connecteurs de câble, connecteurs électriques, connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de radiofréquences et connecteurs téléphoniques; écouteurs boutons; 
écouteurs; casques d'écoute; micro-casques; trousses mains libres pour téléphones; accessoires 
d'appareil photo et de caméra, nommément adaptateurs pour appareils photo et caméras, sacs 
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pour appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras, étuis d'appareil photo 
et de caméra, housses pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras, 
flashs pour appareils photo et caméras, lunettes munies d'une caméra, parasoleils pour appareils 
photo et caméras, objectifs, pieds monobranches pour appareils photo, bipieds pour appareils 
photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, obturateurs d'appareil photo, bobines 
d'approvisionnement pour appareils photo, dragonnes d'appareil photo et de caméra et pare-soleil 
pour appareils photo; microphones; téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, habillages de téléphone mobile, supports pour 
téléphones mobiles, stations d'accueil pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, pavés 
numériques pour téléphones mobiles et cordons pour téléphones mobiles; câbles pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de 
téléphone mobile; dispositifs de stockage portatifs, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques durs portatifs pour ordinateurs et disques durs électroniques portatifs; chargeurs 
portatifs pour piles et batteries rechargeables; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de musique numérique, lecteurs MP3 portatifs et lecteurs de DVD portatifs; protecteurs d'écran, 
nommément films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent, et films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; perches à égoportrait; lecteurs de cartes SIM; haut-
parleurs, nommément enceintes acoustiques et haut-parleurs d'ordinateur; stylets pour écrans 
tactiles; accessoires d'ordinateur tablette, nommément habillages pour ordinateurs tablettes, étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes et films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; ordinateurs tablettes; câbles USB; chargeurs pour ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles sans fil.
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 Numéro de la demande 1,851,046  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Schmidt
Neuhoefcher Str. 2
Forst
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wallpen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre.

 Classe 09
(2) Imprimantes; imprimantes couleur numériques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur 
à jet d'encre.
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 Numéro de la demande 1,851,463  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aménagement Soleil Plus
3654 Boul Taschereau
Greenfield Park
QUÉBEC J4V 2H7

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut du soleil 
qui apparaît sur le dessin (logo) est jaune.

Services
Classe 37
(1) Aménagement paysager et extérieur clé en main, nommément, terrassement, scellement de 
pavage, services d'installation de piscine, de cabanon, de clôture, de structure de bois, de 
système d'irrigation, gazonnement.

Classe 40
(2) Fabrication sur demande de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,852,915  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
'Love My Life' Fitness Inc.
405 - 5230 Dundas Street
Burlington
ONTARIO      L7R3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old School Funk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo, nommément cassettes, disques compacts et disques numériques 
universels contenant des cours d'exercice et de danse.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines de la danse et de l'exercice; 
divertissement, à savoir danse sociale; organisation d'évènements de danse; offre d'information 
dans les domaines de la danse et de l'exercice par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,929  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiocchi Munizioni S.p.A.
Via Santa Barbara n. 4
23900 Lecco
ITALY

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Moules à balles en métal pour la production de culots de douille; anneaux métalliques, 
nommément anneaux à vis, anneaux en cuivre et boulons à oeil; coffrets de sûreté pour armes de 
poing; coffrets de sûreté; coffres-forts pour munitions; coffrets de sécurité, nommément boîtes 
postales scellées en métal.

 Classe 13
(2) Boîtes pour munitions, nommément boîtes de conservation en métal pour munitions; fusils à 
deux canons juxtaposés et armes à feu, nommément canons d'arme à feu, canons de fusil, 
canons de carabine et fusils à canon lisse; armes de poing; munitions; cartouches d'arme à feu; 
projectiles perforants; armes à feu; armes à feu de chasse; armes de sport, nommément armes à 
feu de sport et carabines de sport; explosifs; grenades à mèche lente; dispositifs de poche non 
mortels pour l'autodéfense, nommément produits en vaporisateur pour l'autodéfense et pistolets 
électriques; granules, nommément granules d'allumage et plombs de pistolet; sacoches à 
projectiles; plombs pour carabines à air comprimé, nommément grenaille [plomb de chasse]; 
boîtes et emballages pour balles, nommément étuis à balles; étuis pour armes à feu; bandoulières 
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pour armes à feu; bandoulières pour armes; boîtiers de détonation, nommément dispositifs de 
protection pour détonateurs; réflecteurs de rechange de lunettes de tir pour armes à feu; bandes 
de munitions pour armes à feu automatiques; bandes de munitions spéciales; culasses d'arme à 
feu; appareils pour le remplissage de cartouchières, nommément bandes de munitions pour armes 
à feu automatiques et machines pour le remplissage de cartouchières; étuis, nommément douilles; 
chargeurs de cartouches, nommément chargeurs pour pistolets et chargeurs pour armes légères; 
sacoches à cartouches; brosses de nettoyage pour armes à feu; capsules détonantes, autres que 
des jouets; bouchons détonants; détonateurs; viseurs pour armes à feu; cordeaux détonants pour 
explosifs; plateformes de tir; mèches pour explosifs à usage minier; canons d'arme à feu; étuis à 
armes à feu; crosses d'arme à feu; chiens pour fusils et carabines; silencieux pour armes à feu; 
cornes à poudre; amorces (fusibles), nommément mèches d'explosif et cordeaux détonants pour 
explosifs; miroirs de visée pour fusils et carabines; viseurs, autres que des lunettes de visée, pour 
armes à feu, nommément miroirs de visée pour fusils et carabines; fusées éclairantes de 
signalisation; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; armes lacrymogènes; pontets pour 
fusils et carabines; tourillons pour armes lourdes; étuis pour armes, nommément étuis à armes à 
feu, étuis de carabine et mallettes pour pistolet.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout et sacs de chasse; sacs à main; serviettes; bagages; 
harnais, nommément courroies de harnais; sacs à main en cuir; sacs en cuir; portefeuilles; 
mallettes; valises; étuis porte-clés; articles de sellerie en cuir; grands sacs de sport; sacs de sport; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs de sport tout usage; parapluies; bâtons de 
marche; mallettes en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de camouflage pour la chasse 
et vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux 
en tissu; vêtements de sport; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; gants; vêtements de 
pêche; vêtements en similicuir, nommément ceintures en similicuir; ceintures (vêtements); bas et 
combinés, nommément bas de nylon, bas de sport et combinés-slips; cravates; sorties de bain; 
bottes de sport; bandanas (mouchoirs de cou).

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000020228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,853,713  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Rifle Coffee Company LLC
1144 South 500 West
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles pour boissons, nommément tasses, grandes tasses, tasses à café, tasses isothermes 
pour café et boissons.

 Classe 25
(2) Hauts, nommément débardeurs, hauts en tricot, hauts à capuchon et hauts d'entraînement.

 Classe 30
(3) Café.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/350,929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,099  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trojan Label ApS
Marielundvej 46
2730
Herlev
DENMARK

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROJANLABEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes d'étiquettes industrielles; imprimantes d'étiquettes à usage commercial; 
étiqueteuses industrielles.

 Classe 09
(2) Imprimantes de bureau; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes d'étiquettes 
à jet d'encre.

 Classe 16
(3) Étiqueteuses de bureau; machines à adresser; imprimantes d'étiquettes. .

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016404683 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,854,148  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHM Identity, Inc.
200 East Basse Road, Suite 100
San Antonio, TX 78209
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEARTRADIO SUMMER KICKOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément concert.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/402,500 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,216  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Uniform Experts North America Inc.
2800 Skymark Ave, suite 203
Mississauga
ONTARIO L4W 5A6

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les biorisques; vêtements ignifugés; vêtements de sécurité 
réfléchissants, nommément gilets de sécurité, chandails, vestes et pantalons réfléchissants.

 Classe 25
(2) Vestes; parkas; vêtements imperméables; veste imperméable; pantalons imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; veste d'hiver; vestes coquilles souples; vestes 
pour les conditions météorologiques extrêmes; vêtements de protection contre les rayons 
ultraviolets; vestes d'uniforme pour les premiers répondants, le personnel des services d'urgence, 
les pompiers, les ambulanciers et le personnel militaire; pantalons d'uniforme pour les premiers 
répondants, le personnel des services d'urgence, les pompiers, les ambulanciers et le personnel 
militaire; vestes d'uniforme pour le personnel d'application de la loi; pantalons d'uniforme pour le 
personnel d'application de la loi.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,855,021  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noorulain Ahmad
7 Falvo St
Maple
ONTARIO L6A 4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICORN HAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux; pinces à cheveux; rallonges de cheveux; ornements pour cheveux, à 
savoir peignes; cheveux humains.
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 Numéro de la demande 1,855,087  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DANNON COMPANY, INC., a legal entity
100 Hillside Avenue, Floor 3
White Plains, NY 10603
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIKOS TRIPLE ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger OIKOS est HOUSE.

Produits
 Classe 29

Yogourt.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/558,143 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,475  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Victoria's Health Inc.
1637 Lonsdale Ave.
North vancouver
BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Victoria's Health
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
vitamines en comprimés effervescents; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; vitamines 
gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
d'armoise; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
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pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires de propolis; suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires à base 
de protéines de soya; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences 
en vitamines; ; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

(2) Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
vitamines en comprimés effervescents; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; vitamines 
gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des 
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; 
lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
d'armoise; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; poudre de perle pour utilisation comme supplément de 
calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
vitamines pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires de propolis; suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires à base 
de protéines de soya; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences 
en vitamines; ; préparations de vitamine A; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
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préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour animaux; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires de levure.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,855,637  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Waste Mills, Inc. (doing business 
as RTP Company)
P.O. Box 5439, 580 East Front Street 
Winona, MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYLABOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Composés élastomères thermoplastiques et vulcanisats thermoplastiques, à savoir granules, 
tiges, tubes, fibres, feuilles et films pour la fabrication dans diverses industries.

Services
Classe 40
Fabrication, coloration, traitement et retraitement sur mesure de résines et de thermoplastiques 
pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87356604 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,284  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETFLIX STUDIOS, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles , CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADISE PD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de transmission de sons, nommément haut-parleurs; livres audio, à savoir romans; 
enregistrements audio, nommément cassettes audio, CD et DVD préenregistrés, ainsi 
qu'enregistrements audionumériques téléchargeables de musique, de contes et de 
représentations dramatiques; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de 
la musique, tous pour appareils de communication sans fil; enregistrements audio et visuels, 
nommément cassettes audio, CD et DVD préenregistrés, ainsi qu'enregistrements 
audionumériques téléchargeables de divertissement animé, de musique et de contes; 
enregistrements musicaux, nommément cassettes audio, CD et DVD de musique préenregistrés, 
ainsi qu'enregistrements audionumériques téléchargeables; jeux vidéo; appareils électroniques 
grand public, nommément matériel informatique et périphériques, nommément tapis de souris, 
calculatrices, assistants numériques personnels, caméscopes, appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras numériques, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, émetteurs-
récepteurs portatifs, façades de téléphone cellulaire, étuis pour téléphones cellulaires, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; casques de 
vélo; jeux informatiques; appareils électroniques grand public, nommément logiciels contenant des 
activités d'apprentissage pour enfants; images téléchargeables, notamment ensembles d'émojis 
pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) Horloges; breloques porte-clés décoratives; chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-
clés; anneaux porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre; chaînes porte-
clés en cuir.

 Classe 16
(3) Carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; stylos à 
bille; série de livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; signets; 
calendriers; craie; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour 
enfants; crayons de couleur; crayons à dessiner; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; règles à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec; 
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enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; magazines d'intérêt général; papier-
cadeau; paillettes pour la papeterie; cartes de souhaits; magazines et périodiques contenant des 
contes et des activités pour enfants; marqueurs; blocs-notes; argile à modeler; carnets; papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums 
photos; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à provisions en plastique; cartes 
postales; affiches; invitations imprimées; périodiques imprimés contenant des contes et des 
activités pour enfants; tampons en caoutchouc; autocollants; cartes à collectionner; tatouages 
temporaires; papier à lettres; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs à 
pointe feutre.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en cuir, 
en filet ou en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants pour aliments à usage domestique; 
articles de table; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, flasques et 
verres; manchons isolants amovibles pour canettes et bouteilles à boissons, nommément 
manchons isothermes pour canettes et bouteilles à boissons; trousses-repas constituées d'une 
boîte-repas et d'un contenant isotherme pour aliments et boissons; plateaux de service; tasses; 
jarres à biscuits; assiettes en papier; tirelires; grandes tasses; bols; bidons; sous-verres autres 
qu'en papier ou en tissu; tire-bouchons; poches à douille de pâtisserie; verre décoratif non conçu 
pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle; figurines ou bustes en porcelaine de Chine, 
en céramique, en cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; contenants isothermes pour 
boissons; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gourdes 
vendues vides; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; sous-plats; bouteilles isothermes; vaisselle en plastique; moules à gâteau; moules à 
gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; emporte-pièces (cuisine); moules à 
tarte; glacières portatives non électriques; plats de service; brosses à dents; corbeilles à papier; 
pailles pour boissons; gants de cuisinier; brosses à cheveux; peignes à cheveux; menoras.

 Classe 25
(6) Tee-shirts; vêtements, nommément vêtements de plage, manteaux, costumes d'Halloween, 
robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, 
mitaines, pantalons, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de 
nuit, chaussettes, chandails, chandails molletonnés, vêtements de bain, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes, et visières; costumes 
d'Halloween et de mascarade.

 Classe 28
(7) Figurines d'action; jeux d'adresse; appareils de divertissement; manèges de parc d'attractions; 
coudières et genouillères de sport; balles et ballons, nommément balles et ballons pour le sport, 
balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc ainsi que ballons gonflables; figurines à 
tête branlante; nécessaires à bulles de savon; jeux de plateau; jeux de cartes; accessoires de 
déguisement pour enfants; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; jeux de fléchettes; 
maisons de poupée; appareils de jeux électroniques de poche; jouets gonflables; cordes à sauter; 
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cerfs-volants; billets de loterie; billes pour jeux; jeux de mémoire; jouets musicaux; cotillons en 
papier; chapeaux de fête en papier; cotillons, à savoir petits jouets et articles à bruit jouets; jeux de 
fête; jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer; jouets en peluche; billards électriques; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; casse-tête; jeux de rôle; patins à roulettes; jouets pour le 
sable; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; planches à roulettes; toupies; jeux de cible; 
blocs de jeu de construction; jeux de construction; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
véhicules jouets; jouets pour l'eau; disques à va-et-vient.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue humoristique et dramatique; offre 
d'extraits vidéo en ligne non téléchargeables et d'enregistrements numériques 
multimédias contenant du matériel audio, des vidéos, des illustrations et du texte informatif tirés 
d'une série télévisée humoristique et dramatique et concernant cette série.
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 Numéro de la demande 1,858,744  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Caldwell Partners International Inc.
165 Avenue Road
Toronto
ONTARIO M5R 3S4

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALENT TRANSFORMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations 
commerciales; services de recherche, de recrutement, d'évaluation et de placement de cadres.

Classe 42
(2) Consultation en sécurité Internet.
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 Numéro de la demande 1,859,047  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amgen Inc.
One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies tumorales, des troubles des 
lymphocytes B, nommément de la leucémie, du lymphome, du myélome multiple, du déficit 
immunitaire humoral et des maladies proliférantes des plasmocytes, des maladies auto-immunes, 
de l'inflammation, nommément de l'asthme, de la maladie coeliaque, de la prostatite, de la colite, 
de la diverticulite, de la glomérulonéphrite, de l'hidrosadénite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la cystite, du syndrome 
d'activation mastocytaire, de la mastocytose, de l'otite, de la sarcoïdose, du rejet de greffon et des 
vascularites, des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des infections 
cutanées, des infections des voies respiratoires, des infections odontogènes, des infections 
vaginales et des infections du liquide amniotique, ainsi que de la maladie résiduelle minime, 
nommément des cellules cancéreuses de la moelle osseuse.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614186 en liaison avec le même genre de produits



  1,859,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 157

 Numéro de la demande 1,859,567  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Abris, nommément parois en tissu pour le jardinage intérieur.

(2) Tentes-serres d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,860,588  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO N8H 4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
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fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chandails; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.
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 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis et marijuana à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour 
utilisation avec de la marijuana et du cannabis et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, 
nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana et vaporisateurs oraux 
pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et services de distribution de marijuana et de cannabis, de 
produits liés au cannabis et d'extraits de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; vente au détail en ligne de marijuana 
et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au détail en 
ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre d'information 
aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de cannabis; 
offre d'un site Web contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits 
et de services à des fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la 
marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
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(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,861,724  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Brands L.L.C.
c/o David La Salle
420 East Third Street, Suite 806
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Casques de hockey.

 Classe 28
(1) Bâtons de hockey; patins de hockey sur glace et patins à roues alignées; équipement de 
hockey sur glace et de hockey sur patins à roues alignées, nommément épaulières, protège-tibias, 
coudières, gants et culottes.
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 Numéro de la demande 1,861,739  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graebel Companies, Inc.
16346 Airport Circle  
Aurora, CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAEBEL GLOBALCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de déterminer l'éventail de services de délocalisation et de déménagement offerts ainsi que de 
demander ces services, de vérifier l'état d'avancement de la prestation des services, d'obtenir de 
l'information sur l'emplacement des destinations, de produire des rapports sur les déménagements 
et les délocalisations ainsi que de permettre aux fournisseurs de services de délocalisation et de 
déménagement de communiquer avec des tiers à propos de l'offre de ces services.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632179 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,862,105  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Hutchison Pharmaceuticals Co., 
Ltd.
No.338, Xiaoye Road, Fengxian District
Shanghai, 201401
CHINA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est UPWARD MEDICINE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHANG YAO.

Produits
 Classe 05

Médicaments, en l'occurrence toniques, nommément pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des maladies vasculaires cérébrales, de la digestion hépatobiliaire, du rhume 
et de la grippe, des maux de tête, des douleurs thoraciques, des vomissements, des 
ballonnements, de la diarrhée et de la constipation, de l'insuffisance liée au sang cardiaque, de 
l'ischémie du myocarde, des palpitations et de l'insomnie, de l'étourdissement, de l'acouphène, de 
l'algoménorrhée, de l'irrégularité des menstruations, de l'irrégularité du cycle menstruel, de 
l'hyperplasie des glandes mammaires, de l'hyperplasie mammaire et du syndrome prémenstruel; 
médicaments pour les humains, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
des maladies vasculaires cérébrales, de l'angine de poitrine, de l'infarctus du myocarde, de la 
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cholécystite chronique, des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome du côlon irritable, de la 
spondylose cervicale et de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques, nommément pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies vasculaires cérébrales, de l'angine de 
poitrine, de l'infarctus du myocarde, de la cholécystite chronique, des accidents vasculaires 
cérébraux, du syndrome du côlon irritable, de la spondylose cervicale et de l'ostéoporose; 
médicaments à usage médical, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires et 
des maladies vasculaires cérébrales, de l'angine de poitrine, de l'infarctus du myocarde, de la 
cholécystite chronique, des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome du côlon irritable, de la 
spondylose cervicale et de l'ostéoporose; médicaments injectables, nommément pour le traitement 
des accidents vasculaires cérébraux; comprimés, nommément pour le traitement de la cholécystite 
chronique, des accidents vasculaires cérébraux et de l'ostéoporose; médicaments en vrac, 
nommément pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; produits de médecine 
chinoise traditionnelle, nommément pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des 
maladies vasculaires cérébrales, de l'angine de poitrine, de l'infarctus du myocarde, de la 
cholécystite chronique, des accidents vasculaires cérébraux, du syndrome du côlon irritable, de la 
spondylose cervicale et de l'ostéoporose; pilules à usage médical, nommément pour le traitement 
de l'algoménorrhée, de l'irrégularité des menstruations, de l'irrégularité du cycle menstruel, de 
l'hyperplasie des glandes mammaires, de l'hyperplasie mammaire et du syndrome prémenstruel.
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 Numéro de la demande 1,862,124  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Hands Wines Pty Ltd
273 Neldner Road
Marananga, South Australia, 5355
AUSTRALIA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,862,810  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HighKey Technology Inc.
74 West Gate
Winnipeg
MANITOBA R3C 2E1

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HighKey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs boutons et écouteurs sans fil.

(2) Chargeurs portatifs; unités de distribution d'électricité; boîtes de distribution électrique; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des écouteurs boutons et des écouteurs 
sans fil; sacs à dos spécialement conçus pour contenir ou transporter des unités de distribution 
d'électricité et des chargeurs portatifs.

(3) Haut-parleurs portatifs; haut-parleurs.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; havresacs; sacs à dos auxquels sont fixés des chargeurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,862,814  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HighKey Technology Inc.
74 West Gate
Winnipeg
MANITOBA R3C 2E1

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs boutons et écouteurs sans fil.

(2) Chargeurs portatifs; unités de distribution d'électricité; boîtes de distribution électrique; boîtiers 
de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation avec des écouteurs boutons et des écouteurs 
sans fil; sacs à dos spécialement conçus pour contenir ou transporter des unités de distribution 
d'électricité et des chargeurs portatifs.

(3) Haut-parleurs portatifs; haut-parleurs.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; havresacs; sacs à dos auxquels sont fixés des chargeurs portatifs.



  1,862,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 169

 Numéro de la demande 1,862,911  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topigs Norsvin IP B.V.
Helvoirtseweg 227
5263 LT VUGHT
NETHERLANDS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Topigs 
Norsvin » sont noirs. L'élément horizontal du dessin est magenta. L'élément du dessin qui est 
incliné vers le haut est gris. La partie du dessin où l'élément horizontal et l'élément incliné se 
juxtaposent est magenta foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Sperme de bétail.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément porcs.

Services
Classe 44
Services d'élevage de porcs; consultation dans les domaines de l'alimentation et des soins 
vétérinaires liés à l'élevage de porcs.
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 Numéro de la demande 1,863,275  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellex Deutschland GmbH
Carl-Scheele-Straße 16
12489 Berlin
GERMANY

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux, nommément microcathéters, instruments à fibres optiques 
pour la mise en place de microcathéters dans les yeux au cours de chirurgies de l'oeil, lasers pour 
la chirurgie de l'oeil, dispositifs d'émission de lasers pour le contrôle de microcathéters, lumières 
de guidage pour utilisation sur le bout d'un instrument à fibres optiques pour le guidage de 
microcathéters, injecteurs de fluides médicaux, seringues médicales, appareils de luminothérapie 
pour le traitement du glaucome, sauf les flacons à usage médical.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de sessions de formation professionnelle, en particulier dans les 
domaines de l'ophtalmologie et du système nerveux central.

Classe 44
(2) Services de traitement en ophtalmologie et en optométrie pour le traitement du glaucome; 
services de traitement chirurgical de maladies et de troubles ophtalmologiques; physiothérapie 
dans les domaines de l'ophtalmologie et du système nerveux central.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020170095929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,863,369  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neocis, Inc.
2800 Biscayne Blvd. 
Suite 600
Miami, FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOCIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bras robotisés pour utilisation en laboratoire; combinaisons exosquelettiques robotisées portées 
par des personnes pour accroître leur force et leur endurance; robots chirurgicaux, robots 
d'enseignement; logiciels pour équipement d'imagerie médicale, nommément pour l'interprétation 
des résultats de tomodensitomètres; logiciels pour le traitement d'images numériques de 
l'anatomie à des fins de diagnostic et de traitement; logiciels pour l'interprétation de scintigrammes 
neurologiques et cérébraux obtenus au moyen d'équipement d'imagerie diagnostique; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le cryptage et le décryptage d'images 
numériques, de photos, d'images radiographiques, de texte écrit et de vidéos dans le domaine 
médical; logiciels pour la sauvegarde d'images numériques, de photos, d'images radiographiques, 
de texte écrit, de vidéos, d'images et de fichiers multimédias dans le domaine médical; matériel 
informatique et logiciels pour l'imagerie médicale; robots de laboratoire; manipulateurs 
électroniques pour la commande à distance de bras robotisés; équipement de recherche 
médicale, nommément ordinateurs, caméras gamma, collimateurs, plaques avec fenêtre et 
logiciels, vendus comme un tout pour le traitement d'images et l'imagerie tomographiques à haute 
résolution et à haute sensibilité dans le domaine de la médecine nucléaire; postes de travail 
médicaux constitués de matériel informatique et de logiciels servant à recueillir et à transmettre de 
l'information sur l'imagerie médicale de patients pour utilisation durant les interventions 
chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,863,887  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercodia AB
Sylveniusgatan 8A
754 50 Uppsala
SWEDEN

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 116 Albert Street, Suite 300, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire pour analyser des protéines; préparations de diagnostic pour 
la recherche médicale et scientifique ainsi que vétérinaire et scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; bandelettes réactives de 
diagnostic médical pour l'analyse complète de la chimie du sang et l'analyse de liquides 
organiques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire; 
réactifs de diagnostic médical et de diagnostic vétérinaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à 
usage médical et à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016675134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,848  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYZPRINTING, INC.
10F, No. 99, Sec 5, Nanjing East Road, 
Songshan District
Taipei City 10571
TAIWAN

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut pour la stéréolithographie, notamment pour l'impression 3D 
et la fabrication additive, produits chimiques industriels pour l'industrie de l'impression 3D, produits 
chimiques pour la science, notamment pour l'industrie de l'impression 3D, réactifs chimiques pour 
l'industrie de l'impression 3D, adhésif pour l'industrie de l'impression 3D, colle pour l'industrie de 
l'impression 3D, gomme arabique à usage industriel, résines époxydes à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, résines acryliques à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, résines 
synthétiques à l'état brut, composés céramiques de frittage en granules et en poudres, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques pour l'industrie de l'impression 3D, 
silicates, nommément silicate d'aluminium, silicate de calcium, engrais de silicate de calcium, 
silicate de sodium, silicate de zinc, additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant 
à la fabrication de moulages métalliques, préparations de moulage de fonderie, en l'occurrence 
loam.

 Classe 06
(2) Feuilles de métal pour imprimantes 3D, poudre de métal pour imprimantes 3D.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D, imprimantes 3D alimentaires, machines de séchage UV, imprimantes 3D en 
forme de stylo, nommément appareils électriques d'extrusion du plastique pour la création d'objets 
par la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion du plastique.
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 Classe 09
(4) Logiciels d'application pour imprimantes 3D, logiciels d'application pour imprimantes 3D 
alimentaires, logiciels pour imprimantes 3D, numériseur 3D, traceurs 3D; cartouches de filaments 
pour imprimantes 3D, matériel informatique et logiciels pour l'impression 3D.

 Classe 17
(5) Matières plastiques mi-ouvrées, plastique pour l'impression 3D, nommément thermoplastique 
mi-ouvré pour l'impression 3D, à savoir pour la fabrication additive, matières plastiques mi-ouvrées 
en filaments pour imprimantes 3D, à savoir pour la formation d'objets tridimensionnels, composés 
thermoplastiques, nommément thermoplastiques mi-ouvrés en poudre et en granules, plastiques 
extrudés pour la fabrication, poudres thermoplastiques mi-ouvrées pour l'impression 3D, poudres 
d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mi-ouvrées pour l'impression 3D, poudres de PLA (acide 
polylactique) mi-ouvrées pour l'impression 3D, résines synthétiques mi-ouvrées, caoutchouc 
naturel, résines artificielles mi-ouvrées, résines acryliques mi-ouvrées, matériaux filtrants, 
nommément mousses mi-ouvrées pour l'industrie de l'impression 3D, matériaux filtrants, 
nommément films en plastique mi-ouvrés pour l'industrie de l'impression 3D, plastique moulé par 
injection pour la production, fils de plastique pour l'industrie de l'impression 3D, fibres plastiques 
pour l'industrie de l'impression 3D, fils de caoutchouc, à usage autre que textile, caoutchouc 
liquide, ébonite.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
106065398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,864,864  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XYZPRINTING, Inc.
10F, No. 99, Sec 5, Nanjing East Road, 
Songshan District
Taipei City 10571
TAIWAN

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut pour la stéréolithographie, notamment pour l'impression 3D 
et la fabrication additive, produits chimiques industriels pour l'industrie de l'impression 3D, produits 
chimiques pour la science, notamment pour l'industrie de l'impression 3D, réactifs chimiques pour 
l'industrie de l'impression 3D, adhésif pour l'industrie de l'impression 3D, colle pour l'industrie de 
l'impression 3D, gomme arabique à usage industriel, résines époxydes à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut, résines acryliques à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, résines 
synthétiques à l'état brut, composés céramiques de frittage en granules et en poudres, 
compositions pour la fabrication de céramiques techniques pour l'industrie de l'impression 3D, 
silicates, nommément silicate d'aluminium, silicate de calcium, engrais de silicate de calcium, 
silicate de sodium, silicate de zinc, additifs à base d'oxyde de fer pour le sable de fonderie servant 
à la fabrication de moulages métalliques, préparations de moulage de fonderie, en l'occurrence 
loam.

 Classe 06
(2) Feuilles de métal pour imprimantes 3D, poudre de métal pour imprimantes 3D.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D, imprimantes 3D alimentaires, machines de séchage UV, imprimantes 3D en 
forme de stylo, nommément appareils électriques d'extrusion du plastique pour la création d'objets 
par la fusion, le refroidissement, la solidification et l'extrusion du plastique.
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 Classe 09
(4) Logiciels d'application pour imprimantes 3D, logiciels d'application pour imprimantes 3D 
alimentaires, logiciels pour imprimantes 3D, numériseur 3D, traceurs 3D; cartouches de filaments 
pour imprimantes 3D, matériel informatique et logiciels pour l'impression 3D.

 Classe 17
(5) Matières plastiques mi-ouvrées, plastique pour l'impression 3D, nommément thermoplastique 
mi-ouvré pour l'impression 3D, à savoir pour la fabrication additive, matières plastiques mi-ouvrées 
en filaments pour imprimantes 3D, à savoir pour la formation d'objets tridimensionnels, composés 
thermoplastiques, nommément thermoplastiques mi-ouvrés en poudre et en granules, plastiques 
extrudés pour la fabrication, poudres thermoplastiques mi-ouvrées pour l'impression 3D, poudres 
d'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) mi-ouvrées pour l'impression 3D, poudres de PLA (acide 
polylactique) mi-ouvrées pour l'impression 3D, résines synthétiques mi-ouvrées, caoutchouc 
naturel, résines artificielles mi-ouvrées, résines acryliques mi-ouvrées, matériaux filtrants, 
nommément mousses mi-ouvrées pour l'industrie de l'impression 3D, matériaux filtrants, 
nommément films en plastique mi-ouvrés pour l'industrie de l'impression 3D, plastique moulé par 
injection pour la production, fils de plastique pour l'industrie de l'impression 3D, fibres plastiques 
pour l'industrie de l'impression 3D, fils de caoutchouc, à usage autre que textile, caoutchouc 
liquide, ébonite.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
106065400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,865,515  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softub, Inc.
26074 Avenue Hall, Suite 13
Valenica, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSTYLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines, spas et baignoires; agents pour retirer 
la saleté et les contaminants dans des contenants à verser directement dans l'eau de piscines et 
de spas pour le nettoyage de l'eau de piscines et de spas; additifs chimiques dans des contenants 
à verser directement dans l'eau de piscines et de spas pour le conditionnement de l'eau de 
piscines ou de spas et d'autres types de baignoires contenant de l'eau nécessitant un 
assainissement, agents pour le conditionnement, pour retirer la saleté et les contaminants dans 
des contenants et des additifs; nécessaires de traitement de l'eau, nommément produits 
chimiques pour utilisation avec des spas et des baignoires ayant un revêtement en vinyle.

 Classe 11
(2) Spas portatifs; spas, à savoir piscines chauffées; spas; modules de bain; modules de piscine; 
filtres de piscine, appareils de chauffage et pompes; appareils de chloration pour piscines; 
hydrojets; systèmes de chauffage de l'eau et de l'air; spas portatifs, à savoir piscines chauffées; 
spas, nommément canalisations d'eau, blocs d'alimentation, appareils de chauffage et pièces 
connexes, vendus comme un tout; couvertures de baignoire et de spa; spas portatifs, à savoir 
piscines chauffées et équipement de spa, nommément canalisations d'eau, appareils de chauffage 
électriques, ainsi que pièces connexes, combinés et vendus comme un tout; couvertures de 
baignoire et de spa ajustées; blocs d'alimentation comme composants de spas portatifs légers, à 
savoir de piscines chauffées, vendus comme éléments constituants; couvercles pour spas.
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 Numéro de la demande 1,865,516  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softub, Inc.
26074 Avenue Hall, Suite 13
Valenica, CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines, spas et baignoires; agents pour retirer 
la saleté et les contaminants dans des contenants à verser directement dans l'eau de piscines et 
de spas pour le nettoyage de l'eau de piscines et de spas; additifs chimiques dans des contenants 
à verser directement dans l'eau de piscines et de spas pour le conditionnement de l'eau de 
piscines ou de spas et d'autres types de baignoires contenant de l'eau nécessitant un 
assainissement, agents pour le conditionnement, pour retirer la saleté et les contaminants dans 
des contenants et des additifs; nécessaires de traitement de l'eau, nommément produits 
chimiques pour utilisation avec des spas et des baignoires ayant un revêtement en vinyle.

 Classe 11
(2) Spas portatifs; spas, à savoir piscines chauffées; spas; modules de bain; modules de piscine; 
filtres de piscine, appareils de chauffage et pompes; appareils de chloration pour piscines; 
hydrojets; systèmes de chauffage de l'eau et de l'air; spas portatifs, à savoir piscines chauffées; 
spas, nommément canalisations d'eau, blocs d'alimentation, appareils de chauffage et pièces 
connexes, vendus comme un tout; couvertures de baignoire et de spa; spas portatifs, à savoir 
piscines chauffées et équipement de spa, nommément canalisations d'eau, appareils de chauffage 
électriques, ainsi que pièces connexes, combinés et vendus comme un tout; couvertures de 
baignoire et de spa ajustées; blocs d'alimentation comme composants de spas portatifs légers, à 
savoir de piscines chauffées, vendus comme éléments constituants; couvercles pour spas.
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 Numéro de la demande 1,865,634  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA ABLOY AB
Box 70340
107 23 Stockholm
SWEDEN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOSTIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de verrouillage électronique et pour appareils, systèmes et dispositifs de 
verrouillage et de contrôle d'accès avec ou sans fil, nommément logiciels pour le contrôle et la 
gestion de l'accès à des installations, à des hôtels, à des maisons, à des biens d'entreprises, à 
des établissements publics et à des résidences; logiciels pour la surveillance d'alarmes antivol et 
de sécurité, logiciels pour contrôler l'optimisation de la consommation d'énergie dans des hôtels, 
des maisons, des entreprises, des établissements publics, des résidences et des véhicules de 
locomotion par voie maritime; logiciels qui facilitent le codage et la gestion de cartes-clés; logiciels 
infonuagiques de gestion du verrouillage; logiciels pour ordinateurs, systèmes d'exploitation, 
appareils électroniques et téléphones mobiles dans les domaines du contrôle d'accès et de la 
gestion d'installations, nommément logiciels pour le contrôle et la gestion de l'accès à des 
installations, à des hôtels, à des maisons, à des biens d'entreprises, à des établissements publics 
et à des résidences; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément 
serrures électriques et électroniques, cartes-clés et codeurs pour cartes à bande magnétique, 
cartes à puce et cartes RFID (identification par radiofréquence).

Services
Classe 42
Offre d'utilisation de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la gestion, la 
localisation, l'activation et la désactivation ou la révocation de serrures électroniques, 
électromécaniques et électriques, de clés numériques et de droits d'accès pour la gestion de 
l'accès à des installations; conception et développement d'ordinateurs, de systèmes informatiques, 
de logiciels et d'applications mobiles et Web dans les domaines du contrôle de l'accès à des 
installations et de la gestion d'installations; conception et développement d'appareils et 
d'instruments dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016709883 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,866,197  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO N0B 2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Liquide sanitaire chimique pour toilettes portatives, nommément pour véhicules de plaisance et 
bateaux.
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 Numéro de la demande 1,866,221  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chelsey Investissement S.A.
25A Boulevard Royal
2449, Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILES BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Location, réservation et offre de voiliers, d'embarcations à avirons, de canots, de véhicules 
marins et d'autres bateaux, autres que les bateaux motorisés et les véhicules marins; location, 
réservation et offre d'équipement de plongée et de combinaisons de plongée.

Classe 41
(2) Services de club, nommément services de boîte de nuit; divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts; spectacles de danse et de musique; 
offre de services de karaoké; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à 
savoir défilés de mode; services de divertissement, à savoir courses nautiques; services de disque-
jockey, services de discothèque; productions théâtrales; organisation de pièces de théâtre, de 
spectacles musicaux et de spectacles cinématographiques; organisation de bals et de soirées à 
thème; services d'orchestre; tenue de festivals de films; organisation de festivals communautaires 
proposant diverses activités éducatives et divers évènements culturels, de divertissement et 
sportifs; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; tenue de loteries pour des 
tiers, organisation de cérémonies de remise de prix et de soirées de gala à des fins de 
divertissement; planification d'évènements; productions théâtrales et spectacles de cabaret, à 
savoir divertissement.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; services d'hôtel; 
services de café, de bar, de restaurant et de traiteur; services de restaurant libre-service; casse-
croûte; salons de thé; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de 
chaises, de tables, de transats, de parasols, de tapis, de serviettes et de robes de chambre; 
location de tentes, d'abris et de pavillons portatifs pour concerts, expositions et mariages; offre 
d'installations pour la tenue de congrès et de conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016685927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,230  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ConAgra Foods RDM, Inc.
222 Merchandise Mart Plaza, Suite 1300
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRONTERA est « frontier » ou « border ».

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs congelés; pommes de terre rissolées; plats préparés composés principalement de 
viande; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
salades préparées.

 Classe 30
(2) Pouding au pain; burritos; gâteaux; beignes; enchiladas; poudings; plats d'accompagnement à 
base de riz; sandwichs; tacos.
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 Numéro de la demande 1,867,974  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pa-Kua International League of Education 
Ltd.
Rua Aldo Alves 42, Saco dos Limoes
Florianopolis, Santa Catarina, 88045-600
BRAZIL

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois QIAN, KUN, ZHEN, XUN, KAN, LI, 
GEN et DUI est SKY, EARTH, THUNDER, WIND, WATER, FIRE, MOUNTAIN et LAKE, 
respectivement. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois PA et KUA 
est EIGHT et CHANGES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QIAN, KUN, ZHEN, XUN, KAN, LI, 
GEN et DUI.

Services
Classe 41
Exploitation d'une école d'arts martiaux, enseignement des arts martiaux; exploitation 
d'établissements enseignant la philosophie et la culture chinoises; services éducatifs dans les 
domaines du tai-chi, yoga, entraînement cardiovasculaire, tenue de cours de tir à l'arc, de 
gymnastique acrobatique et d'armes anciennes orientaux.
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 Numéro de la demande 1,868,113  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Powervision Tech Inc.
Floor 5, Building 33, Yungu Park
No.79, Shuangying West Road
Technology Park, Changping District
Beijing
CHINA

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PowerDolphin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; moteurs d'avion; moteurs pour l'aéronautique; moteurs à usage industriel; 
moteurs pour bateaux; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; silencieux pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; 
valves de régulation thermostatique pour machines.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques; chargeurs de batterie de drone; accessoires technologiques 
vestimentaires, nommément chargeurs portatifs de batterie rechargeable; émetteurs radio pour 
télécommandes; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, 
nommément émetteurs de radiofréquences pour signaux électroniques servant à piloter des 
drones, des véhicules sous-marins sans pilote, des robots aériens et des robots sous-marins ainsi 
qu'à communiquer avec eux; caméras; casques de réalité virtuelle; instruments géodésiques; 
détecteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; détecteurs de radar; sondeurs de fonds marins; 
appareils de signalisation navale, nommément lampes, haut-parleurs, émetteurs de 
radiofréquences pour signaux électroniques et récepteurs de signaux électroniques; détecteurs 
acoustiques, nommément sonars, installés dans des véhicules aériens ou sous-marins sans pilote 
pour la mesure et la communication de la distance, de l'altitude, de la vitesse, de l'accélération, de 
l'emplacement, de la lumière, du son et de la température; caméras à imagerie thermique; lampes 
de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; programmes d'exploitation 
informatique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels d'animation et d'effets 
spéciaux numériques; lunettes 3D; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS).

 Classe 12
(3) Avions; avions amphibies; véhicules spatiaux; drones militaires; drones civils; véhicules 
télécommandés pour inspections sous-marines; bateaux; coques de navire; hélices; hélices pour 
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bateaux; véhicules sous-marins autonomes pour inspections de fonds marins; aéronefs; 
clignotants pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules. .

 Classe 28
(4) Modèles réduits jouets; modèles réduits d'avions; disques volants; drones jouets; appareils de 
jeu; commandes pour consoles de jeu; nécessaires de modélisme jouets; robots jouets; articles de 
pêche; détecteurs de touche (articles de pêche).
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 Numéro de la demande 1,868,119  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Villa Maria Estate Limited
118 Montgomerie Road, Mangere
Auckland  2022
NEW ZEALAND

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins mousseux; vin.
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 Numéro de la demande 1,868,209  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissant; assouplissant en feuilles antistatiques; rehausseur de parfum à utiliser pendant le 
lavage pour la lessive, nommément sachets à odeur concentrée.
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 Numéro de la demande 1,868,210  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissant; assouplissant en feuilles antistatiques; rehausseur de parfum à utiliser pendant le 
lavage pour la lessive, nommément sachets à odeur concentrée.
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 Numéro de la demande 1,868,285  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoerbiger Wien GmbH
Seestadtstraße 25
1220 Vienna
AUSTRIA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWSON GALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Installations et appareils de mise à la terre pour les décharges d'électricité statique, installations et 
appareils de mise à la terre électrostatique, appareils de contrôle de l'électricité statique et 
appareils de vérification de la charge d'électricité statique, nommément appareils de mise à la 
terre et de liaison électrique constitués de fils électriques et de circuits électroniques, y compris de 
pinces, de câbles et d'alarmes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; systèmes et appareils pour la surveillance du niveau de remplissage de 
contenants pour prévenir les débordements, nommément indicateurs de niveau et capteurs de 
niveau de liquide pour produits chimiques liquides dangereux et inflammables, ingrédients 
organiques bruts combustibles pour la fabrication d'aliments, solvants et poudres biologiques 
combustibles pour la fabrication de peintures et de revêtements décoratifs et protecteurs et 
poudres et solvants combustibles pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes et appareils de surveillance 
du sol, nommément raccords et câbles de mise à la terre et commandes industrielles électriques 
pour la détection des risques d'inflammation électrostatique, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; appareils de surveillance de l'isolation et de la conductivité, 
nommément jauges et capteurs d'isolation électrique ainsi que jauges et capteurs de conductivité 
électrique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; systèmes et 
appareils de sécurité interconnectés pour la protection contre les risques d'inflammation 
électrostatique, en l'occurrence boîtes de jonction, afficheurs à DEL, raccords et câbles de mise à 
la terre et connecteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation, réparation et entretien d'appareils et de systèmes pour le contrôle de 
l'électricité statique.

Classe 42
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(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines de la protection contre les risques 
d'inflammation électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils et des 
systèmes de contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'arpentage ayant trait aux appareils et aux systèmes de contrôle de 
l'électricité statique, ainsi que services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
services scientifiques et technologiques, nommément offre d'information scientifique et 
technologique dans les domaines de la protection contre les risques d'inflammation 
électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils et des systèmes de 
contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la protection contre les 
risques d'inflammation électrostatique, du contrôle de l'électricité statique ainsi que des appareils 
et des systèmes de contrôle de l'électricité statique, et services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'inspection d'appareils et de systèmes de contrôle de l'électricité 
statique pendant la construction de bâtiments, ainsi que services de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 51030
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,924  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend Hunter
206-26 Soho St
Toronto
ONTARIO M5T 1Z7

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 5109- 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future Festival
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Catalogues.

Services
Classe 35
(1) Repérage de tendances, nommément offre de services d'information commerciale et d'étude 
de marché.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de l'innovation, nommément concernant la gestion de 
pratiques, de politiques et de stratégies commerciales pour le développement de nouveaux 
produits et services ainsi que pour leur mise en marché; ateliers et conférences dans les 
domaines des tendances et du repérage de tendances, nommément réalisation d'études de 
marché et recherche d'information commerciale. .

(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de brochures; publication de catalogues; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; publication de magazines électroniques. .

Classe 42
(4) Conception architecturale; conception de vêtements; dessin publicitaire; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web.

Classe 45
(5) Offre d'information sur la mode, nommément services de consultation personnelle dans le 
domaine de la mode.
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 Numéro de la demande 1,869,185  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BICOM INC.
801-5425 Av Casgrain
Montréal
QUÉBEC H2T 1X6

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BICOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de communication, de marketing et de relations publiques pour les tiers nommément 
relations de presse, stratégie de réseaux sociaux, création de contenu marketing faisant la 
promotion de produits et de services pour des tiers sous la forme de billets de blogues, de photos, 
d'illustrations, de capsules vidéo, d'infolettres et analyse de sites web et de plateformes sociales 
nommément critiques, commentaires et stratégies à l'égard des contenus et de la structure de ces 
sites web et plateformes

Classe 41
(2) Planification d'événements

Classe 42
(3) création et maintenance de blogues
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 Numéro de la demande 1,869,317  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucara Diamond Corp.
885 West Georgia Street, Suite 2000
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCARA DIAMOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de diamants; organisation et tenue de ventes aux enchères dans le 
domaine des diamants.

Classe 37
(2) Services d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,869,387  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZheJiang Chislim Industry Co., Ltd.
No. 1, Yun two road, Baiyun District, 
Yongkang
Zhejiang Prov
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mini Walk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Haltères; balles de jeu, nommément balles pour le paddleball et balles pour le racquetball; ballons 
pour le soccer; boules pour jeux de boules; balles et ballons de sport; appareils d'exercice 
physique, nommément rameurs, escaliers d'exercice, appareils pour les abducteurs et les 
adducteurs, appareils d'élévation latérale, appareils d'extension des triceps, appareils d'extension 
des biceps, appareils pour les abdominaux et appareils pour le bas du dos; haltères longs; 
genouillères pour le sport; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets de construction, jouets éducatifs, jouets pour nourrissons, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, petits jouets, animaux jouets, véhicules jouets, 
figurines jouets, mobilier jouet, maisons jouets et modèles réduits jouets; vélos d'exercice 
stationnaires; exerciseurs, nommément extenseurs pour pectoraux; appareils de musculation, 
nommément bancs d'exercice, exerciseurs mécaniques pour les jambes, trampolines, appareils 
d'haltérophilie, barres d'exercice, tapis roulants, poids d'entraînement et plateformes vibrantes; 
jeux de dames.
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 Numéro de la demande 1,869,579  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolus, Inc.
520 Newport Center Drive
Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEUVEAU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Toxine botulique injectable à usage médical pour les interventions esthétiques, nommément pour 
le traitement des rides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,580  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolus, Inc.
520 Newport Center Drive
Suite 1200
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCEIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Toxine botulique injectable à usage médical pour les interventions esthétiques, nommément pour 
le traitement des rides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/464,805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,720  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZIENDA VINICOLA FARINA S.R.L.
VIALE ALBERTO BOLLA, 11
37029 SAN PIETRO IN CARIANO, FRAZIONE 
PEDEMONTE (VR)
ITALY

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NODO D'AMORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NODO D'AMORE est « love knot ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins et grappa.
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 Numéro de la demande 1,869,780  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vantac (W58th & W59th Avenue) Limited 
Partnership
PO Box 61030 Langara RPO
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6P 6S5

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol 
stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtement de sol en carreaux de céramique, revêtements de sol en marbre, 
revêtements de sol en granit, comptoirs en marbre et comptoirs en granite.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'automobiles; services d'agence d'importation et d'exportation; 
vente en gros et au détail de matériaux de construction; vente en gros et au détail de lunettes; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de consultation en marketing 
immobilier.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; services de consultation en 
immobilier; services de promotion immobilière; services de placement en biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; services d'élaboration et de 
gestion de projets immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; organisation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; services de gestion de condominiums immobiliers; 
services de gestion de la location de biens immobiliers; services d'évaluation foncière; services 
hypothécaires; services de refinancement hypothécaire; courtage hypothécaire.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; services de 
supervision de la construction de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 40
(4) Services d'ébénisterie et de préfabrication de menuiserie.
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Classe 41
(5) Édition de livres; édition de magazines; édition de journaux; édition de publications 
électroniques.

Classe 42
(6) Services de conception architecturale; services de décoration intérieure; services de décoration 
intérieure; services de planification de travaux de construction.

Classe 43
(7) Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,869,926  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James B. Manion
845 Ridgefield Avenue
Pittsburgh, PA 15216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NPC WORLDWIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours et de spectacles dans 
les domaines de la musculation et de l'entraînement physique, organisation et tenue d'activités 
sportives et culturelles dans les domaines de la musculation et de l'entraînement physique; 
production et distribution d'émissions de télévision et de séries télévisées ayant trait à la 
musculation et à l'entraînement physique; divertissement, en l'occurrence série télévisée continue 
et émissions de télévision spéciales dans les domaines de la musculation et de l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément cours d'entraînement physique; tenue d'ateliers, de 
séminaires, de cours et de conférences dans les domaines de la musculation et de l'entraînement 
physique; services de divertissement dans les domaines de la musculation et de l'entraînement 
physique pour diffusion à la radio, à la télévision, par câble, par satellite et par Internet; 
consultation en entraînement physique; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
services d'entraînement physique; services en ligne dans les domaines de la musculation et de 
l'entraînement physique, nommément offre d'information dans les domaines de la musculation et 
de l'entraînement physique par Internet. .

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/645,088 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,870,339  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chata Technologies Inc.
37 Auburn Springs Pl SE
Calgary
ALBERTA T3M 1Y2

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHATA.AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le stockage, la recherche, la collecte, le tri et l'analyse d'information de bases de 
données dans le domaine de l'intelligence artificielle; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires et tablettes électroniques pour le stockage, la recherche, la 
collecte, le tri et l'analyse d'information de bases de données dans le domaine de l'intelligence 
artificielle.

Services
Classe 42
Services de développement de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,870,526  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Myshrall
2720 Eraut St
Penticton
BRITISH COLUMBIA V2A 6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 22
(4) Chanvre.

 Classe 24
(5) Tissus de coton; tissu de chanvre.

 Classe 30
(6) Sauce chili; sauce épicée.
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 Numéro de la demande 1,870,811  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J&J Snack Foods Corp.
6000 Central Highway
Pennsauken, NJ 08109
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUSH PUPPIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,870,842  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READYINGEORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de sport, nommément casques de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, 
casques de protection, casques de plongée, casques de football, casques de hockey, casques de 
moto, casques de scooter et de trottinette ainsi que casques de planche à roulettes.

 Classe 16
(2) Bavoirs en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, nommément chemises et hauts, nommément hauts de bikini, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, tee-shirts, chandails, cardigans et hauts en molleton, pantalons 
en molleton, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, blazers, costumes, vestes, 
jeans, pantalons, salopettes, salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, 
manteaux, vêtements imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de corps, 
caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, vêtements tout-aller pour le 
yoga, chemisiers, vêtements de détente, leggings, jeans-collants, jupes-collants, collants, 
bonneterie, camisoles, slips, robes du soir, cravates, mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, 
foulards, cache-cous, ceintures, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, corsages-culottes, 
chemises de nuit pour nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, passe-montagnes et feutres mous; couvre-chefs de sport, nommément 
casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
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d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

 Classe 28
(4) Couvre-chefs de sport, nommément masques pour le sport et protecteurs faciaux pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,870,843  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUJOURSPRETSAVECGEORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs de sport, nommément casques de frappeur, casques de vélo, casques de boxe, 
casques de protection, casques de plongée, casques de football, casques de hockey, casques de 
moto, casques de scooter et de trottinette ainsi que casques de planche à roulettes.

 Classe 16
(2) Bavoirs en papier.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour 
enfants, vêtements pour nourrissons, nommément chemises et hauts, nommément hauts de bikini, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, tee-shirts, chandails, cardigans et hauts en molleton, pantalons 
en molleton, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, gilets, blazers, costumes, vestes, 
jeans, pantalons, salopettes, salopettes courtes, robes-salopettes, shorts, vêtements de bain, 
maillots de bain, maillots deux-pièces, cache-maillots, vestes d'extérieur, gilets d'extérieur, 
manteaux, vêtements imperméables, imperméables, vêtements de dessous, gilets de corps, 
caleçons, boxeurs, soutiens-gorge, gaines, culottes, pantalons d'intérieur, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, chaussettes, robes, jupes, jupes-shorts, pantalons capris, vêtements tout-aller pour le 
yoga, chemisiers, vêtements de détente, leggings, jeans-collants, jupes-collants, collants, 
bonneterie, camisoles, slips, robes du soir, cravates, mouchoirs, pochettes, gants, mitaines, 
foulards, cache-cous, ceintures, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, corsages-culottes, 
chemises de nuit pour nourrissons, dormeuses, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, vêtements de protection solaire; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, passe-montagnes et feutres mous; couvre-chefs de sport, nommément 
casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
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d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

 Classe 28
(4) Couvre-chefs de sport, nommément masques pour le sport et protecteurs faciaux pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,870,990  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W AND W IP, LLC
25 HIGHLAND PARK VILLAGE SUITE 100-105
Dallas, TX 75205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEED AND WHISKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vestes; chemises; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,871,023  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMFORTLY FOOD (QINGDAO) CO.,LTD
No.388,Branch Of  Lianghe Road,Huangdao  
District
Qingdao City, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Croquettes; caviar; crustacés, non vivants; poisson, non vivant; huîtres, non vivantes; 
mollusques et crustacés, non vivants; moules, non vivantes; crevettes, non vivantes; concombres 
de mer, non vivants; palourdes, non vivantes; poisson en conserve; algues comestibles séchées 
[hoshi-wakame]; fromage; légumes séchés.

 Classe 30
(2) Café; miel; chutneys (condiments); sauce aux huîtres [condiment]; sauce épicée; sauce 
tomate; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; crème glacée; bonbons; 
grignotines à base de céréales; farine de blé; gruaux pour la consommation humaine; amidon 
alimentaire; riz; levure.



  1,871,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 210

 Numéro de la demande 1,871,026  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuehua Qin
Rm.503, Bldg.2, Jingcheng Haoyuan, 
No.180, Juqian St.
Hehuachi Sub-district, Zhonglou Dist.
Changzhou, Jiangsu, 213003
CHINA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

surfcuz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); cache-maillots; boxeurs; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; 
gants; chapeaux; bonneterie; cravates; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,871,027  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 
LIMITED
115 WEST STREET, JIANCHENG TOWN, 
JIANYANG CITY
SICHUAN PROVINCE, 641400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « sea », « drain » et « wind ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HAI, PAI et FENG.

Produits
 Classe 11

Cadres de four en métal; batteries de cuisine électriques; cuiseurs à vapeur; cuisinières; appareils 
et installations de cuisson, nommément grils; réchauds; mijoteuses; hottes de ventilation pour 
cuisinières; appareils de chauffage électriques, nommément chaudières pour installations de 
chauffage; marmites à bouillir électriques; marmites pour la cuisson, l'ébullition, la cuisson à 
l'étuvée, le réchauffage et la cuisson à la vapeur, à savoir appareils électriques tout-en-un.
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 Numéro de la demande 1,871,029  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONG WEI HOLDING GROUP CO., LTD.
INDUSTRIAL ZONE, QINGJIANG TOWN, 
YUEQING 
CITY, WENZHOU CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE
325611
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier de salle de séjour; mobilier de jardin; chaises [sièges]; fauteuils; 
accessoires de mobilier, autres qu'en métal; ruban en bois; roulettes de mobilier, autres qu'en 
métal; goujons, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,871,264  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thi Ngoc Van Dang
91 Abbott Pl
Fonthill
ONTARIO L0S 1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens PHO NHA est la suivante : celle 
de PHO est « Vietnamese noodles in soup », et celle de NHA est « Home ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,871,271  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU GOLDEN SUN AUTOPARTS 
CO., LTD.
BUILDING 14,WANSHILI SCIENCE PARK, 
NO619
WANGMEI RD, ECONOMIC DEVELOPMENT 
DIST.
YUHANG,HANGZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé rouge et noir KINFOR, la partie gauche de la lettre K, la partie droite de 
la lettre R et les formes à l'extérieur et à l'intérieur de la lettre O étant rouges, les parties qui 
restent étant toutes noires.

Produits
 Classe 12

Rétroviseurs; wagons basculants; wagons; capots d'automobile; carrosseries d'automobile; 
pédales pour motos; pédales de vélo; élargisseurs d'aile; portes de voiture; jantes de roue pour 
voitures automobiles; couvre-caisses; garde-boue pour automobiles; porte-skis d'automobile; 
garde-boue; housses de volant; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule 
pour sièges du conducteur et cabines de conduite; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,871,497  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ CANADA
8633 Seascape Rd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DelPazir
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Heart Acceptable ».

Produits
 Classe 29

(1) Haricots verts en conserve; olives transformées en conserve; cornichons à l'aneth; oignons 
marinés; marinades; pâte de tomates; thon.

 Classe 30
(2) Sauces pour la salade; miel; ketchup; sauce ketchup; sauce à spaghettis; sauce tomate.
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 Numéro de la demande 1,871,564  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DB Marketing With Ingenuity, Inc.
385 Oxford Valley Road, Suite 422
Yardley, PA 19067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLL 10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins personnels, nommément adhésifs à usage cosmétique pour la 
pose de faux ongles et de faux cils, crèmes après-soleil, lotions après-soleil, crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse, crème antivieillissement et crèmes antirides, produits de 
soins du corps parfumés, nommément lotion pour le corps et gel douche, crème à cuticules, 
shampooing, revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon pour le corps et gommage 
pour le corps, faux cils, crèmes, gels, lotions et désincrustants de bain et de douche, huiles de 
bain et sels de bain, crèmes, gels et lotions de beauté, masques de beauté, cosmétiques de soins 
du corps et de beauté, brillant pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit pour s'asperger le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, nommément produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums, déodorants en vaporisateur pour femmes, déodorant pour les pieds en vaporisateur et 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur, crèmes démaquillantes, cold-creams, eaux de 
Cologne, crèmes pour le visage et le corps, brillant pour le visage et le corps, nettoyants pour le 
visage, désincrustants pour le visage, faux cils, faux ongles, parfums pour la peau, masques en 
gel pour les yeux, gels capillaires, mousses capillaires, shampooings et revitalisants, fixatifs, 
produits coiffants, crèmes, lotions et désincrustants à mains, lotions pour la réduction de la 
cellulite, crèmes hydratantes, produits de soins des ongles, laques à ongles, vernis à ongles, 
dissolvants à vernis à ongles, parfums, huiles parfumées, shampooings, crèmes bronzantes, 
savons pour les soins du corps, lotions et crèmes solaires et huiles et lotions solaires.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; produits pour le corps en vaporisateur, nommément 
antibactériens en vaporisateur.

 Classe 08
(3) Limes d'émeri.

 Classe 14
(4) Bijoux pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,871,721  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Jiasheng Enterprise Co.,Ltd
Tongsha Industrial Zone
East District
Dongguan City, Guangdong 52300
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Muselières pour animaux; filets de bride; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; licous; harnais pour animaux; rênes de harnais; colliers pour chevaux; longes en cuir; 
longes à trotter; colliers pour animaux de compagnie; rênes pour sports équestres; fouets.
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 Numéro de la demande 1,871,792  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath Authority LLC
75 Hawk Road
Warminster, PA 18974
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAMSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Portes de douche; cabines de douche; panneaux de douche; cabines de douche.

(2) Éviers de cuisine; éviers et comptoirs de cuisine vendus comme un tout; cabines de douche, 
en l'occurrence panneaux muraux et planchers; douches, baignoires, enceintes de baignoire; 
lavabos de meuble-lavabo; plateaux de douche; bases de douche; panneaux de douche.

 Classe 17
(3) Résine moulée en feuilles et en panneaux pour éviers de cuisine, comptoirs et cabines de 
douche.

 Classe 19
(4) Matériau pour parois et planchers de douche, nommément matériaux composites contenant de 
la pierre, du verre et de la résine, pour des parois et des planchers de douche; panneaux muraux 
autres qu'en métal pour douches; matériaux de construction non métalliques, nommément pierres 
agglomérées; matériaux de construction, nommément plans de travail pour installation ultérieure 
faits principalement de matériaux autres qu'en métal, comme du stratifié, de la céramique, du 
verre, du granit, du quartz, du marbre et du béton; panneaux de plancher autres qu'en métal, 
nommément panneaux de plancher en acrylique, panneaux de plancher en fibre de verre, 
panneaux de plancher en plastique, panneaux de plancher en résine; panneaux de plancher en 
pierre d'ingénierie; matériaux de construction, nommément panneaux composites faits 
principalement de matériaux autres qu'en métal, comme la pierre, le verre et la résine; murs autres 
qu'en métal, nommément murs en matériaux composites contenant de la pierre, du verre ou de la 
résine; planches et panneaux résistant à l'eau autres qu'en métal pour la construction, 
nommément en plastique et en résine; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément 
composites de pierre, de marbre et de résine; matériaux de construction, en l'occurrence 
panneaux composites autres qu'en métal composés principalement de pierre, de marbre et de 
résine; résines moulées contenant de la poudre de marbre ou de pierre en des formes ouvrées ou 
mi-ouvrées pour utilisation en construction et en architecture, nommément carreaux, garnitures, 
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panneaux muraux, panneaux de plancher, plans de travail et dessus de table; carreaux muraux 
autres qu'en métal, nommément carreaux muraux en céramique, carreaux muraux en porcelaine, 
carreaux muraux en pierre naturelle et carreaux muraux en verre.

 Classe 20
(5) Accessoires de douche, nommément tabourets de douche, sièges de douche, panneaux de 
douche comprenant des éléments de rayonnage et tablettes de douche.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de panneaux, de cabines ou d'enceintes et de bases de douche et de 
baignoire, de comptoirs, d'éviers et de lavabos, de meubles-lavabos et de dessus de table, selon 
les spécifications des clients.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87,623,250 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 novembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87,693,861 en liaison avec le même genre 
de produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,879  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sowa Tool and Machine Company Limited
500 Manitou Drive
Kitchener
ONTARIO N2C 1L3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAHANNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de coupe industriels, nommément fraises en bout et forets.
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 Numéro de la demande 1,872,204  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINT, LLC a Delaware Limited Liability 
Company
1000 South Oyster Bay Road
Hicksville
New York, 11801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUEBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre, lits, matelas, cadres de matelas, bases de matelas, sommiers à ressorts, 
surmatelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément couvre-matelas, housses de matelas, draps et housses d'oreiller.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de mobilier, de lits, de 
matelas, de cadres de matelas, de bases de matelas, de sommiers à ressorts, de surmatelas, de 
couvre-matelas, de housses de matelas, de draps, d'oreillers, de housses d'oreiller et de literie 
connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/541,930 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,872,314  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Grimm, Inc.
1300 Factory Place #202
Los Angeles, CA 90013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIJEONG PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, robes, gilets, 
chandails, manteaux, chemises, vestes et pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,496  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1204581 B.C. Ltd.
704-595 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FireRock Extracts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits de soins de la peau, nommément lotions de 
soins de la peau contenant de l'huile de chanvre. .

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; capsules de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; capsules 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la douleur névralgique; capsules de cannabis pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; concentrés 
de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; concentrés de cannabis pour 
le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; concentrés de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique; concentrés de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs arthritiques; crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD) 
pour le soulagement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques, nommément crèmes topiques contenant du cannabidiol (CBD); produits 
de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau contenant du cannabidiol (CBD) pour le 
traitement des problèmes de peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

 Classe 22
(3) Chanvre.
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 Classe 24
(4) Produits à base de chanvre, nommément toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de 
chanvre et tissu de chanvre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, hauts, pantalons, shorts et 
chapeaux.

 Classe 29
(6) Huile de cannabis à usage alimentaire; lait de chanvre; produits comestibles à base de 
cannabis, nommément grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis et charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits comestibles à base de cannabis, nommément grignotines à base de maïs contenant 
du cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; aromatisants alimentaires, nommément huiles infusées, qui ne sont pas 
des huiles essentielles.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants; graines de chanvre décortiquées; graines de chanvre; graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant 
du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de 
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fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de 
l'huile de cannabis.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; pipes; pipes à eau pour fumer du cannabis; papier à rouler 
pour cigarettes contenant du tabac; papier à rouler pour cigarettes de cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : marijuana médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, 
cannabis séché, huile de cannabis pour aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, 
huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes 
électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à usage médical, huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de 
chanvre véritable, tissus mélangés à base de chanvre et de laine, tissus mélangés à base de 
chanvre et de soie, tissus mélangés à base de chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus 
mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, graines de chanvre, graines de chanvre 
décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du cannabis, papier à cigarettes, bongs, 
concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits contenant du cannabis, grignotines à base de 
fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant du 
cannabis, mélanges de grignotines à base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant du cannabis, trempettes pour grignotines contenant des huiles de 
cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, charqui de boeuf contenant des huiles de 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant du cannabis, grignotines à base de maïs 
contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de céréales contenant du cannabis, 
grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de musli 
contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de l'huile de cannabis, grignotines à 
base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile de cannabis, carrés au chocolat 
contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant du 
cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant du 
cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, confiseries à 
base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux arachides contenant de l'huile 
de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, confiseries au sucre contenant de l'huile 
de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant de l'huile de cannabis, 
guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de l'huile de cannabis, desserts glacés 
contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile de cannabis, préparations à desserts 
contenant du cannabis, préparations à desserts contenant de l'huile de cannabis, boissons 
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gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, boissons 
énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant du cannabis, boissons aux 
fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente au détail de ce qui suit : lotion au chanvre, 
crèmes au cannabis, capsules de cannabis et vêtements; vente en ligne de ce qui suit : marijuana 
médicinale, cannabis thérapeutique, marijuana séchée, cannabis séché, huile de cannabis pour 
aliments, huile de cannabis pour cosmétiques, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] à usage médical, cannabidiol à 
usage médical, huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, tétrahydrocannabinol à 
usage médical, chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre véritable, tissus mélangés à base de 
chanvre et de laine, tissus mélangés à base de chanvre et de soie, tissus mélangés à base de 
chanvre et de coton, tissu de fil de chanvre, tissus mélangés à base de chanvre, tissu de chanvre, 
graines de chanvre, graines de chanvre décortiquées, pipes, pipes à eau utilisées pour fumer du 
cannabis, papier à cigarettes, bongs, concentrés de cannabis, grignotines à base de fruits 
contenant du cannabis, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, mélanges 
de grignotines à base de noix contenant du cannabis, mélanges de grignotines à base de noix 
contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant du cannabis, trempettes 
pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf contenant du cannabis, 
charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis, grignotines à base de maïs contenant du 
cannabis, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
céréales contenant du cannabis, grignotines à base de céréales contenant de l'huile de cannabis, 
grignotines à base de musli contenant du cannabis, grignotines à base de musli contenant de 
l'huile de cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, grignotines à base de riz 
contenant de l'huile de cannabis, craquelins contenant du cannabis, craquelins contenant de l'huile 
de cannabis, carrés au chocolat contenant du cannabis, carrés au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, biscuits contenant du cannabis, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
aux amandes contenant du cannabis, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, confiseries au chocolat contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries glacées contenant du cannabis, confiseries glacées contenant de l'huile de 
cannabis, confiseries à base de fruits contenant du cannabis, confiseries à base de fruits 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant du cannabis, confiseries aux 
arachides contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant du cannabis, 
confiseries au sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant du cannabis, chocolat 
contenant de l'huile de cannabis, guimauves contenant du cannabis, guimauves contenant de 
l'huile de cannabis, desserts glacés contenant du cannabis, desserts glacés contenant de l'huile 
de cannabis, préparations à desserts contenant du cannabis, préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées contenant du cannabis, boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis, boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées 
contenant du cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; vente en 
ligne de lotion au chanvre, de crèmes au cannabis, de capsules de cannabis et de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,872,831  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oerlikon Surface Solutions AG Pfäffikon
Churerstrasse 120
8808 Pfäffikon
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOPERTA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SCOPERTA est DISCOVERY.

Services
Classe 42
Services de génie chimique et de développement connexe assistés par l'analyse informatique de 
bases de données et par des essais empiriques pour le développement rapide de composés 
d'alliages, de carbure, de composés céramiques et de combinaisons de ces éléments.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 58170/2017 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,924  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inguran, LLC DBA STgenetics
22575 State Highway 6 South 
Navasota, TX 77868
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres du mot « Sexed » sont bleues; 
les lettres du mot « ULTRA » sont roses; le chiffre 4 et la lettre M sont bleus; le dessin de 
spermatozoïde traversant la lettre M est rose.

Produits
 Classe 05

Sperme d'animaux, nommément solutions de sperme, sperme congelé et sperme d'animaux trié 
selon le sexe.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87513381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,086  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BMM International, LLC
Suite G, 815 Pilot Road
Las Vegas, NV 06877
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMM TESTLABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'essai, nommément essai d'appareils de jeu électroniques pour paris, d'appareils de 
pari, de terminaux de loterie vidéo, de terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie et d'appareils de pari mutuel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87501531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,228  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marielle Global Limited
Palm Grove House
P.O. Box 438
Road Town, Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de jeu d'argent; casinos; services de pari; services de jeux, en l'occurrence jeux de 
casino; services de mise; services de divertissement, nommément jeux de casino; services de 
divertissement, nommément offre de paris en ligne par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,874,263  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals, Inc.
4150 St. Catherine Street West
Suite 550
Montreal
QUEBEC H3Z 2Y5

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/501798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,266  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSEECUL TASARIM VE TEKSTIL 
TICARET 
LIMITED  SIRKETI
Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. No:27 Bebek 
Besiktas
 Istanbul
TURKEY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Produits en cuir, en similicuir ou en d'autres matières, nommément sacs, portefeuilles, sacs à 
main, valises, sacs à dos, sacs d'école et pochettes en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, autres que des vêtements de protection à usage 
particulier; sous-vêtements, autres que des vêtements de protection à usage particulier; vêtements 
d'extérieur, nommément chandails, vestes, manteaux et blazers, autres que des vêtements de 
protection à usage particulier; chaussettes, foulards, ceintures [vêtements]; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes à visière, bérets et casquettes.

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 1,874,695  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBRELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le soulagement de la douleur chez les chiens et 
les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques 
et des néphropathies chez les chiens et les chats; préparations vétérinaires pour le traitement des 
troubles dermatologiques chez les chats.
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 Numéro de la demande 1,874,735  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ESYNIC ONLINE LIMITED
FLAT/RM 704, 7/F,BRIGHT WAY TOWER 33 
MONG KOK ROAD
MONGKOK, KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute pour la musique; chargeurs USB; caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 1,874,737  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neoteck Technology Limited
UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 
MONG 
KOK RD
KL
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Altimètres; ampèremètres; anémomètres; jauges angulaires; compas; clinomètres; galvanomètres; 
hygromètres; règles à mesurer; détecteurs de métal; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; pieds à coulisse; télémètres; voltmètres.
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 Numéro de la demande 1,874,780  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBUTIDOS Y JAMONES FERMIN, S.L.
CRTRA. SALAMANCA, KM 77,300
LA ALBERCA, SALAMANCA, 37624
SPAIN

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger FINCA est STATE.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de magasin de vente en gros en ligne de viande, 
d'extraits de viande, de jambon, de saucisses, de viandes froides et d'autres produits alimentaires; 
services d'administration des affaires; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans 
le cadre d'un contrat de franchise.
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 Numéro de la demande 1,875,492  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLIKEN & COMPANY
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAPTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Revêtements de sol, nommément tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol, en 
l'occurrence paillassons dont la partie supérieure est principalement faite de tissu et se détache de 
la partie inférieure, vendus comme un tout ou vendus séparément comme composants supérieurs 
et inférieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/582220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,554  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFA Properties, Inc.
1105 North Market Street Suite 928
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
BENTALL , 550 BURRARD STREET, SUITE 
2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICK-FIL-A CHICK-N-STRIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poulet cuit, poulet grillé et poulet frit; poulet cuit, poulet grillé et poulet frit préparés à consommer 
sur place ou à emporter.
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 Numéro de la demande 1,875,575  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curiel Limited
Room 1127, 11/F, Ocean Centre, 5 
Canton Road
Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Coffrets à bijoux; bijoux, nommément bagues, bracelets, breloques, chaînes et colliers; 
montres-bracelets et bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Sacs à main; sacs à main; étuis porte-clés; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux cache-poussière, manteaux et vestes d'extérieur, 
vêtements de duvet, nommément vestes, vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes 
en fourrure, vêtements en tricot, nommément vestes en tricot et hauts en tricot, vêtements 
imperméables, nommément vestes, pantalons, hauts et chaussures imperméables, pantalons, 
jupes, chemises, tee-shirts, robes, robes de mariage, layette, maillots de bain, costumes de 
mascarade, bonneterie, gaines, gants et foulards; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes 
et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, demi-bottes et 
chaussures à talons.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de vêtements, de sacs et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,875,623  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Tucker Still North Company
821 4th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN S7H 1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Still North
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; 
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; produits pour le corps en atomiseur; huiles pour le 
corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
coussinets pour les yeux; essence de jasmin; essence de lavande; huiles de massage; huiles pour 
la parfumerie; huile de menthe poivrée; essence de rose; huile de théier.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser.

 Classe 16
(3) Journaux vierges.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à provisions en toile; fourre-tout. .

 Classe 20
(5) Traversins; traversins (coussins).

 Classe 22
(6) Sacs en tissu polyvalents.

 Classe 25
(7) Chemises tout-aller; tee-shirts promotionnels.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

 Classe 28
(9) Blocs de yoga.

Services
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Classe 35
(3) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'articles ménagers.

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; consultation en méditation; formation en méditation; 
cours de yoga.

Classe 44
(2) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; services de spa santé pour la santé 
et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps 
et de l'esprit offerts dans une station santé; counseling médical ayant trait au stress; services en 
santé mentale; conseils en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,875,665  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vexar B.V.
De Pinckart 24
5674 CC Nuenen
NETHERLANDS

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEXAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Transporteurs à courroie; courroies pour transporteurs; équipement pour traiter des substrats 
en mouvement sur un transporteur à courroie et appareils pour fixer des substrats sur un 
transporteur à courroie par le vide, nommément machines de traitement de substrats, nommément 
transporteurs et systèmes de fixation de substrats par le vide utilisés avec des imprimantes à jet 
d'encre industrielles pour permettre le bon positionnement des substrats sur les transporteurs.

 Classe 09
(2) Machines d'impression, nommément imprimantes à jet d'encre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016959413 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,875,676  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

indiCo, LLC
528 E. Lorain St.
Oberlin, OH 44074
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Instruments d'écriture; carnets; journaux vierges; journaux vierges; planchettes à pince; pense-
bêtes; enveloppes; étiquettes d'expédition; fiches; porte-documents; chemises pour articles de 
papeterie et chemises, nommément chemises de classement, chemises de classement pour 
lettres, chemises de classement pour papier et chemises suspendues; dossiers; carton pour 
affiches, nommément carton ondulé; reliures pour le bureau; reliures de bureau; reliures à feuilles 
mobiles; couvre-carnets; protège-livres; couvertures de document; chemises de présentation en 
papier; semainiers; semainiers; papillons adhésifs; blocs-notes à papillons adhésifs; endos en 
carton pour la reliure de livres; emballages en carton, nommément cartons, contenants 
d'emballage en carton, tubes d'expédition en carton, emballages pour bouteilles et enveloppes 
pour bouteilles en carton; contenants d'emballage en papier; boîtes en carton; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier.

 Classe 20
(2) Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; matériel d'emballage d'aliments en plastique, 
nommément plateaux, emballages double coque, à savoir contenants, et caisses pour l'emballage 
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d'aliments; contenants d'emballage en plastique; matériel d'emballage commercial, nommément 
contenants en plastique pour l'emballage de biens de consommation; contenants d'emballage, 
nommément emballages double coque en plastique, à savoir emballages-coques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/525423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,862  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MiniBrew Holding B.V.
Nieuwegracht 19
NL-3512 LC  Utrecht
NETHERLANDS

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines de brassage et pièces connexes pour la bière à usage domestique.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications pour la commande et l'entretien de machines de brassage et de 
pièces connexes pour la bière à usage domestique.

 Classe 30
(3) Aromatisants à base de plantes pour faire de la bière; sucre; riz.

 Classe 31
(4) Orge, malt pour le brassage et la distillation, houblon et blé.
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 Numéro de la demande 1,876,096  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETS GLOBAL INTERNATIONAL LIMITED
Offshore Incorporations Centre
Road Town
P.O. Box 957
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; 
biscuits pour chiens; aliments en conserve pour chiens; nourriture pour chats; produits à mâcher 
comestibles pour animaux; aliments en conserve pour chats; nourriture pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,876,231  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOFISH LLC
One Rider Trail Plaza Drive, Suite 300
Earth City, MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN BRILLIANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium.

 Classe 09
(2) Jeux vidéo interactifs; matériel pédagogique téléchargeable, à savoir plans de leçons et 
instructions pour salles de classe permettant de mener des expériences scientifiques conçues 
pour des élèves de niveaux primaire, intermédiaire et secondaire dans les domaines de la science, 
de l'éthique et de l'environnement; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le téléchargement de 
jeux informatiques interactifs dans le domaine des poissons d'aquarium; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir trousses électroniques téléchargeables de vente et de marchandisage 
constituées de feuillets, d'autocollants ainsi que de consignes d'utilisation imprimées dans les 
domaines des poissons fluorescents et des produits connexes pour poissions et aquariums.

 Classe 11
(3) Lampes d'aquarium.

 Classe 19
(4) Décorations d'aquarium, nommément sable d'aquarium, gravier d'aquarium et pierres 
décoratives pour aquariums; gravier d'aquarium.

 Classe 21
(5) Décorations d'aquarium; aquariums en prêt-à-monter composés d'aquariums pour poissons 
vivants, de couvercles d'aquarium, d'aérateurs pour aquariums, de conduits d'admission d'air pour 
aquariums, d'appareils de filtration pour aquariums, de lampes d'aquarium et de pompes à air 
comprimé et offerts avec des produits chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium; 
aquariums en prêt-à-monter composés d'aquariums pour poissons vivants, de couvercles 
d'aquarium, de couvercles pour aquariums, de plantes en plastique pour utilisation comme 
paysages artificiels d'aquarium, de pierres à air pour aquariums, d'aérateurs pour aquariums, de 
conduits d'admission d'air pour aquariums, d'appareils de filtration pour aquariums, de lampes 
d'aquarium, de chauffe-eau d'aquarium, d'appareils de purification de l'eau d'aquarium, de gravier 
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et de pompes à air comprimé et offerts avec des épuisettes d'aquarium et des produits chimiques 
de conditionnement de l'eau d'aquarium; plantes d'aquarium artificielles pour utilisation comme 
paysages.

 Classe 26
(6) Plantes artificielles; fleurs artificielles.

 Classe 31
(7) Escargots vivants pour aquariums; plantes vivantes; plantes coupées; fleurs naturelles; fleurs 
coupées; poissons d'aquarium; poissons vivants pour aquariums; nourriture pour poissons; 
animaux vivants pour utilisation comme animaux de compagnie, nommément poissons 
d'aquarium, escargots, crustacés d'aquarium et grenouilles; nourriture pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,876,722  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RXULTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson; stimulants du système 
nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
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maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson; préparations et substances pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-
Richardson; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,876,729  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi
Chiyoda-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REYULTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises 
d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des 
crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la dyskinésie et des 
maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles 
bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 01509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,965  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOSHIBA MEMORY CORPORATION
1-1 Shibaura 1-chome, 105-0023 Minato-ku
Tokyo
JAPAN

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Mémoires à semi-conducteurs; cartes mémoire à circuits intégrés vierges; disques durs 
électroniques; clés USB à mémoire flash.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-102791 
en liaison avec le même genre de produits



  1,876,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 254

 Numéro de la demande 1,876,980  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura Delia Chavez Campero
Lázaro Cárdenas 4070, Int. B, Colonia 
Camino Real
Zapopan, Jalisco, 45040
MEXICO

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARK & BERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément déodorants à usage 
personnel, savons de toilette, gels douche et shampooings; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de toilette; eau parfumée; savon déodorant; lotions à usage cosmétique; parfums; 
pots-pourris.

 Classe 09
(2) Chaînes de lunettes; cordons de lunettes; étuis à lunettes; lunettes de sport; lunettes de soleil; 
lunettes; montures de lunettes; lunettes antireflets.

 Classe 14
(3) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, montres 
chronomètres, breloques de montre, montres de poche, bracelets de montre, sangles de montre, 
bracelets de montre, chaînes de montre, boîtiers de montre, horloges murales, horloges de table, 
réveils, radios-réveils, chronomètres, chronographes pour utilisation comme montres, pièces de 
montre, horloges et pièces connexes; épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
chapeau, épingles de cravate; amulettes; anneaux brisés en métal précieux pour clés; bagues de 
bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de montre; chaînes de bijouterie; colliers; 
breloques de bijouterie; breloques pour anneaux porte-clés; écrins pour bijoux; écrins pour 
montres; boutons de manchette; insignes en métal précieux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés 
et chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; médaillons, médaillons 
de bijouterie; épingles à cravate; boucles d'oreilles; bracelets de montre; bracelets bijoux; montres-
bracelets; montres; horloges.

 Classe 18
(4) Bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; colliers, laisses et vêtements pour 
animaux; bandoulières en cuir, sangles en cuir; malles; malles (bagages); portefeuilles de poche; 
sacs de plage; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs à main; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
étuis pour cartes professionnelles; mallettes de voyage en cuir; mallettes de toilette vides; étuis 
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porte-clés; étuis pour cartes de crédit, portefeuilles; étiquettes à bagages; bagagerie; valises sur 
roulettes; valises; mallettes; sacs à dos; porte-monnaie; havresacs; serviettes pour documents; 
housses à vêtements de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vestes, chandails, robes, 
vêtements d'intérieur, soutiens-gorge, sous-vêtements, lingerie, vêtements de dessous, culottes, 
caleçons boxeurs et boxeurs, camisoles, débardeurs, slips, vêtements de nuit, pyjamas, chemises, 
pantalons, shorts, robes du soir, robes de chambre, peignoirs de plage, robes de nuit, bonneterie, 
vêtements de bain, cache-maillots, bandeaux, chaussettes, ceintures, gants, mitaines, bandanas, 
foulards, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
pantoufles, chapeaux et casquettes.

 Classe 26
(6) Broches pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,876,994  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hofmeister Vermögensverwaltungs GmbH & 
Co. KG
Kemptener Straße 17-24
87493 Lauben
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

halali
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,877,221  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

61:10 Heaven's View Ltd.
128 Stanley Rd
Woodville
ONTARIO K0M 2T0

Agent
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces gastronomiques, nommément sauce au piment jalapeno, sauce barbecue et sauce à base 
de mayonnaise.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,877,371  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Steel LLC
103 Foulk Road, Suite 202 
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILY RITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs à dos, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons, jeans en denim, pantalons sport, shorts, jupes, tuniques, débardeurs, 
robes, combinaisons-pantalons, leggings, chandails, foulards, vestes et manteaux, imperméables, 
bandeaux et chapeaux de mode, ceintures, vêtements de nuit, lingerie, chaussettes, gants et 
bonneterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540785 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,706  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brewster's Brew Pub & Brasserie (Alta) 
Inc.
5519 53 Street SE
Calgary
ALBERTA T2C 4V1

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMMY'S EASY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,877,814  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Holdings, Inc.
9200 Cody
Overland Park, KS  66214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras de chasse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/531,038 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,905  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSI Guardian, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SSI GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
sécurité, nommément de l'évacuation et des procédures de défense en situation d'urgence, dans 
les écoles et les établissements de santé ainsi que pour les particuliers.



  1,877,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 262

 Numéro de la demande 1,877,906  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSI Guardian, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
sécurité, nommément de l'évacuation et des procédures de défense en situation d'urgence, dans 
les écoles et les établissements de santé ainsi que pour les particuliers.
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 Numéro de la demande 1,877,907  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSI Guardian, LLC
W6316 Design Drive
Greenville, WI 54942
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
sécurité, nommément de l'évacuation et des procédures de défense en situation d'urgence, dans 
les écoles et les établissements de santé ainsi que pour les particuliers.
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 Numéro de la demande 1,878,530  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Todd Best
306 Main St.
Box 601
Balgonie
SASKATCHEWAN S0G 0E0

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; pendentifs; épinglettes.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs de voyage, bagages, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos et mallettes; parapluies; cannes et bâtons de 
marche.

 Classe 25
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(4) Vêtements pour femmes et hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
maillots de sport, chemisiers, robes, tee-shirts, jupes, hauts tissés, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, débardeurs, hauts à capuchon, tee-shirts, chemises de golf, chemises en tricot, 
chandails molletonnés, chandails, robes, shorts, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, 
jeans, gilets, châles, manteaux et vestes, vêtements imperméables, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, robes d'intérieur et peignoirs, gants, mitaines, foulards, 
chaussettes, ceintures, collants, bonneterie, cravates et cache-cous, vêtements d'entraînement et 
vêtements de bain; vêtements et articles chaussants pour enfants; vêtements et articles 
chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières, 
bandanas et bandeaux; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de sport, chaussures de sport et 
espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,879,377  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONICA MINOLTA HEALTHCARE 
AMERICAS, INC.
411 Newark Pompton Turnpike
Wayne, NJ 07470
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'archivage et la transmission d'images numérisées dans le domaine de la 
télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,879,386  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koch Agronomic Services, LLC
4111 E. 37th St. North
Wichita, KS 67220
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROMIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais et additifs d'engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87765291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,488  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2219963 ONTARIO INC.
5155 Spectrum Way Building
#4 Mississauga
ONTARIO L4W 5A1

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications ayant trait à l'immobilier. Imprimés et matériel de marketing, nommément brochures 
de produits, répertoires, catalogues, affiches, dépliants, journaux, magazines et livres. Panneaux 
publicitaires en papier et en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; marketing pour des 
tiers ayant trait aux biens immobiliers résidentiels et commerciaux, à savoir services en ligne 
offrant des visites et de l'information concernant les biens immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Services de marketing immobilier, nommément élaboration de stratégies de marketing et 
d'évaluations de marchés concernant l'achat, la vente et la location de propriétés commerciales et 
résidentielles appartenant à des tiers.

Classe 36
(2) Services d'agence immobilière, nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs; services de courtage immobilier; services de franchisage 
dans le domaine du courtage immobilier; services de courtage hypothécaire; services immobiliers, 
nommément exploitation d'une agence immobilière ainsi qu'offre d'aide à des tiers pour l'achat et 
la vente de propriétés résidentielles et commerciales; consultation en immobilier, nommément 
offre d'information à des particuliers, à des maisons de courtage immobilier et à d'autres 
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entreprises concernant la région de l'Ontario, nommément offre d'information sur les quartiers, les 
entreprises locales, le divertissement, les écoles, le transport en commun, les taxes municipales et 
les installations récréatives. Services informatiques et services informatiques en ligne, 
nommément offre d'un lien en ligne vers de l'information et du matériel de référence dans le 
domaine de l'information sur l'immobilier et l'achat de propriétés.
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 Numéro de la demande 1,879,498  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRK Fine Arts LLC
P.O. Box 478
New Canaan, CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOCKET BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux à médaillon.

Classe 40
(2) Services de personnalisation de bijoux à médaillon en magasin.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser des bijoux à médaillon et 
de soumettre des images et des spécifications à des fins de personnalisation.
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 Numéro de la demande 1,879,640  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre Ring Ltd.
22 Balliol Street E.
Unit 107
Toronto
ONTARIO M4S 1C1

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER HANG UP YOUR GLOVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de boxe, protège-tête de boxe.

 Classe 18
(2) Sacs pour équipement de sport personnel.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières (casquettes), visières et tuques.

 Classe 28
(4) Gants de boxe; cordes à sauter; bandages de boxe.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une installation d'entraînement 
physique et de boxe.

Classe 41
(2) Entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique, consultation en 
entraînement physique, cours d'entraînement physique; encadrement et entraînement pour la 
boxe et l'exercice physique, pour des personnes et des groupes.
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 Numéro de la demande 1,879,771  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acorns Grow Incorporated
19900 MacArthur Blvd., Suite 400
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUND MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application Web et mobile permettant aux consommateurs 
de recevoir des bons de réduction, des offres, des rabais, des récompenses, des soldes et des 
offres de réduction ainsi que de participer à des sondages, à des loteries promotionnelles et à des 
concours.
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 Numéro de la demande 1,879,817  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRENDSON COMPANY LIMITED
Dimitrakopoulou, 3, 2nd floor 
Office 203, 1090
P.O. Box 23313, CY-1681 
Nicosia
CYPRUS

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NOVITA est NOVELTY.

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,880,070  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THINKFUN INC.
1321 Cameron Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINKFUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables offerts au moyen d'ordinateurs de poche, de téléphones 
sans fil ainsi que d'appareils mobiles et sans fil; jeux informatiques solos dans le domaine d'un 
casse-tête de logique séquentielle utilisant un ensemble de pièces de jeu virtuelles sur un plateau 
de jeu virtuel; jeux informatiques solos téléchargeables offerts au moyen d'ordinateurs de poche, 
de téléphones sans fil ainsi que d'appareils mobiles et sans fil dans le domaine d'un casse-tête de 
logique séquentielle utilisant un ensemble de pièces de jeu virtuelles sur un plateau de jeu virtuel; 
publications électroniques téléchargeables, nommément plans de leçons, guides pédagogiques et 
cahiers d'activités dans le domaine de l'apprentissage par résolution de problèmes par le jeu.

 Classe 28
(2) Articles de divertissement, nommément jeux de plateau, jeux de société, jeux d'échecs, jeux de 
dés, jeux manipulables, jeux manipulables multidimensionnels, casse-tête manipulables et casse-
tête manipulables multidimensionnels.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'information et de guides de leçons non 
téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage par résolution de problèmes.



  1,880,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 275

 Numéro de la demande 1,880,785  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEICHAI POWER CO., LTD.
197, Section A, Fu Shou East Street
High Technology Industrial Development 
Zone
Shandong Province
Weifang City
CHINA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huile lubrifiante industrielle; huile à moteur; huile industrielle; huile à engrenages; mazout; huile 
minérale à moteur; cire industrielle; bougies; produits pour le dépoussiérage.

 Classe 07
(2) Dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; génératrices; pistons; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; machines agricoles, nommément rotoculteurs agricoles; 
filtres diesels; dynamos; moteurs diesels, nommément moteurs diesels pour machinerie 
industrielle et moteurs de bateau diesels.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité.

 Classe 12
(4) Moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; locomotives; bateaux; camions; voitures automobiles; 
vélos; voitures électriques, scooters électriques, vélos électriques et locomotives électriques; 
pneus pour roues de véhicule; yachts; bateaux; autocars; moteurs à combustion interne pour 
véhicules automobiles.

Services
Classe 37
(1) Stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; installation, 
entretien et réparation de machines; lavage de véhicules; remise à neuf de moteurs usés ou 
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partiellement détruits; services de réparation de véhicules; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien de véhicules; peinture d'automobiles; construction navale; installation et 
réparation d'équipement de chauffage.

Classe 39
(2) Services publics de distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Production d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,881,507  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GSC DEVELOPMENT, INC.
324 S. Diamond Bar Blvd., #258
Diamond Bar, CA 91765
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVAZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ustensiles et contenants de maison, nommément contenants à ordures, poubelles, poubelles à 
pédale, poubelles à capteur, poubelles à effleurement, poubelles à ouverture à pression, poubelles 
à bouton-poussoir, séchoirs à linge et unités de tri pour vêtements; accessoires de salle de bain, 
nommément barres et anneaux à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-savons, 
porte-brosses à dents, distributeurs de savon, supports pour brosses à toilette et boîtes pour 
tampons d'ouate; verres droits.
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 Numéro de la demande 1,881,985  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mondetta Canada, Inc.
1109 Winnipeg Avenue
Winnipeg
MANITOBA R3E 0S2

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN AMBITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs pour articles de toilette, sacs à main, sacs de 
voyage; sacs, nommément sacs à dos et sacs banane; mallettes; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, chapeaux, vestes, jeans, shorts, chaussettes, 
chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, ceintures, sous-
vêtements, sandales, chaussures, pantoufles.

 Classe 28
(3) Sacs de golf.
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 Numéro de la demande 1,882,374  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunrise Custom Shutters Inc.
2C-652 Bishop St N
Cambridge
ONTARIO N3H 4V6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYVIEW SHUTTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Volets en plastique d'intérieur thermoformés; volets en plastique thermoformés; volets en plastique 
thermoformé.
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 Numéro de la demande 1,882,646  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Counter Brands, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTERMATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de santé et de beauté, nommément parfums, produits de soins capillaires non 
médicamenteux, produits de soins de la peau, produits de soins du corps, produits de soins des 
ongles et maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/568630 en liaison avec le même genre de produits



  1,882,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 281

 Numéro de la demande 1,882,736  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KCI Licensing, Inc.
12930 IH-10 West
San Antonio, TX 78249-2248
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ION RESULTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile destinée aux professionnels de la santé pour 
l'offre de services de traitement des plaies aux patients.

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour l'offre d'information médicale ainsi que sur 
la santé et le bien-être à des professionnels de la santé accessible au moyen d'appareils munis 
d'un module de connectivité à distance, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portatifs.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre d'information concernant les soins avancés des plaies, 
le traitement des plaies par pression négative et les systèmes de soutien au traitement 
thérapeutique des plaies; surveillance, suivi et communication de troubles médicaux, de données 
médicales et de dossiers médicaux, nommément surveillance à distance de données médicales et 
sur la santé des patients portant sur l'état de santé de particuliers ou de groupes de personnes à 
des fins de diagnostic et de traitement médicaux au moyen d'appareils munis d'un module de 
connectivité à distance, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portatifs; services de surveillance et de communication à des fins de diagnostic 
médical, nommément surveillance et communication de l'état de santé de particuliers au moyen 
d'appareils munis d'un module de connectivité à distance, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/586,776 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,127  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aero Technologies, Inc.
660 4th Street, #193
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin vertical 
oblong est divisé en six bandes colorées qui sont, de haut en bas, bleu foncé, bleu moyen, bleu 
clair, jaune, orange et rouge.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour la réservation de vols commerciaux ou de vols privés par 
l'intermédiaire d'un agent de voyages.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme logicielle pour l'offre de services 
de conciergerie de voyage.

Classe 45
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(2) Offre de services de conciergerie personnelle pour les clients de vols nolisés et de compagnies 
aériennes, nommément arrangements personnels et réservations ainsi qu'offre de renseignements 
et de services spécifiques aux clients pour répondre à leurs besoins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/711,575 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services; 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 87/711,
575 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,219  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Discovery Communications, LLC
One Discovery Place
Silver Spring, MD 20910
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STREET OUTLAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, à savoir série d'émissions de téléréalité présentant 
des histoires vraies sur des coureurs automobiles de rue, distribuée par diverses plateformes sur 
plusieurs types de supports de transmission.
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 Numéro de la demande 1,883,339  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hôtel & Centre de Villégiature du Lac 
Carling Inc.
333 Décarie Blvd., 5th Floor
Saint-Laurent
QUEBEC H4N 3M9

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps, nommément savon de bain, gel douche, bain moussant, 
shampooing, lotion pour le corps et sels de bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 18
(3) Parapluies; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon coulissant et sacs de voyage.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Verrerie, nommément verres à boire, verres à bière, verres à vin, grandes tasses, contenants à 
boissons réutilisables et sous-verres.

 Classe 24
(6) Essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes de golf; linge de lit, 
nommément draps et taies d'oreiller; couvertures de lit et couvertures de voyage; coussins 
décoratifs.
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 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, 
ponchos imperméables, casquettes, tuques, foulards, robes de chambre.

 Classe 26
(8) Balles de golf.

 Classe 30
(9) Confitures, gelées, miel, sirop d'érable, sucre d'érable, relishs, chocolat chaud, thés, cafés, 
confiseries, nommément bonbons, guimauves et chocolats.

 Classe 32
(10) Bière; eau embouteillée.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'un terrain de golf; services de planification de réceptions de mariage et de 
planification d'évènements.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de centre de villégiature; services de traiteur; exploitation de salles de 
réception et de salles de réunion.

Classe 44
(3) Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,883,945  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard
St. Louis, MO 63167
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELERON BIOAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais, régulateurs de croissance des plantes et amendements biologiques pour sols et plantes 
pour l'agriculture et l'horticulture; produits microbiens, nommément microbes pour l'amélioration 
des caractéristiques du sol, de la santé des plantes, du rendement ou de la lutte contre les 
pesticides, pour les cultures agricoles et horticoles; inoculants pour les semences et inoculants 
pour les sols utilisés en agriculture et en horticulture; produits biochimiques, nommément 
molécules biologiques pour l'amélioration des caractéristiques du sol, de la santé des plantes, du 
rendement, ou à effets pesticides, pour les cultures agricoles et horticoles.
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 Numéro de la demande 1,884,072  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENVE Composites, LLC
508 W. Stockman Way
Ogden, UT 84401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, shorts, pantalons, maillots de sport, maillots 
de vélo, chapeaux, casquettes, chaussettes, vestes, chaussures, chaussures de vélo, dossards de 
vélo et gants de vélo.
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 Numéro de la demande 1,884,188  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bounty Group Holding LLC
806 South Douglas Road, Suite 580
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits, nommément ananas frais.
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 Numéro de la demande 1,885,009  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ka Pui Liu
99 Coe Hill Drive, Apt 202
Toronto
ONTARIO M6S 3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIX-REALMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; lunettes antiéblouissement; lunettes antireflets; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour lunettes et lunettes de 
soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes polarisantes; montures 
de lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; articles 
de lunetterie de sport; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 14
(2) Bijoux pour chaussures.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs de sport; sacs à main de soirée; sacs à main pour hommes; sacs à main; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en cuir; sacs à chaussures; sacs à main 
souples; petits sacs à dos.

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; chaussures en toile; chaussures tout-aller; chaussures habillées; 
chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures de course; sandales et chaussures de 
plage; chaussures d'entraînement; chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures 
et bottes de travail.
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 Numéro de la demande 1,885,534  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la planification et le marquage de composants électriques et 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017150467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,828  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weiler Labeling Systems, LLC
1256 North Church Street
Suite 7
Moorestown, New Jersey 08057
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage, nommément machines automatiques d'étiquetage, d'ajout d'encarts 
extérieurs et de capsulage ainsi que systèmes horizontaux, en ligne et rotatifs pour l'application 
d'étiquettes autocollantes composés de convoyeurs de produits et d'applicateurs d'étiquettes de 
précision motorisés ou commandés par ordinateur, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,885,830  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués. La moitié gauche du cercle est rouge. La moitié droite du cercle est bleue.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017399122 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,067  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.A.
Via Ugo Foscolo 8
20121 Milano
ITALY

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANT'ORSOLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; vermouth.
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 Numéro de la demande 1,886,365  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ono Brewing Company
2933 Fort Lee Street
Herndon, VA 20171
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONO BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,886,794  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'hébergement, nommément location et gestion d'hébergement pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/653,774 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,887,281  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIPKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Mélanges d'enrobage assaisonné pour poulet.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87821041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,006  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPA PHIANE INC.
910 Rue Ivanhoe-Caron
Boucherville
QUÉBEC J4B 8M8

Agent
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 
200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) formation dans le domaine de la massothérapie

Classe 44
(2) massothérapie
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 Numéro de la demande 1,888,192  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endocyte, Inc.,
3000 Kent Avenue, Suite A1-100 
West Lafayette, IN 47906
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLCEPRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles associés aux tumeurs.



  1,888,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 300

 Numéro de la demande 1,888,195  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integra LifeSciences Corporation
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRALINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion des stocks dans le domaine des instruments et des appareils médicaux et 
chirurgicaux; logiciels pour la gestion d'instruments et d'appareils de soins de santé; logiciels pour 
la gestion des activités d'établissements de soins de santé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des stocks dans le domaine des instruments et des appareils médicaux et 
chirurgicaux; services de consultation auprès des entreprises pour la gestion et le suivi des stocks 
de soins de santé dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
stocks d'instruments et d'équipement médicaux et chirurgicaux dans les établissements de soins 
de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'instruments et d'appareils de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion des activités d'établissements de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,888,703  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luan Egan
5982 Ravenshoe Road
Sutton West
ONTARIO L0E 1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roverdale
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de garde de chiens (de jour); pensions pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,889,018  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Medical Systems  
International, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOVET-SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément valves de biopsie endoscopique, nommément valves du canal 
opérateur (valves d'entrée) servant à l'accès hermétique au canal opérateur d'un endoscope pour 
les accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,071  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Medical Systems 
International, Inc.
3316 2nd Avenue North
Birmingham, AL 35222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOVET-NET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour interventions endoscopiques, nommément filet endoscopique pour 
l'extraction de tissus et de corps étrangers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,097  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Electronics, Inc.
186 Ruey Kuang Road
Neihu, Taipei 114
Taiwan
CHINA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques; ventilateurs d'extraction installés sur une cloison construite d'un bâtiment 
à des fins d'aération.
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 Numéro de la demande 1,889,173  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
9350 Excelsior Blvd.
Suite 700
Hopkins, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGI XBEE3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique avec logiciels d'exploitation intégrés, nommément plateforme modulaire 
radio à logique applicative programmable et avec des fonctions de protocole sans fil configurables.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/624,662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,176  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aztech Mountain LLC
401 Broadway #910
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, en l'occurrence hauts et bas, vestes, manteaux, 
parkas, gilets, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, shorts et couches 
de base, vêtements pour les sports d'hiver et les sports de neige, en l'occurrence vestes, 
manteaux, gilets, parkas, chandails et pantalons, vêtements de golf, en l'occurrence chemises, 
pantalons, shorts et vestes, vêtements pour la randonnée pédestre, en l'occurrence vestes, 
chemises, pantalons et shorts, vêtements de jogging, en l'occurrence chandails, shorts et 
pantalons de sport, ainsi que vêtements sport pour hommes, en l'occurrence chandails, chandails 
molletonnés, chemises sport, vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de sport.



  1,889,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 307

 Numéro de la demande 1,889,177  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aztech Mountain LLC
401 Broadway #910
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZTECH MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'exercice, en l'occurrence hauts et bas, vestes, manteaux, 
parkas, gilets, chemises, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, chandails molletonnés à 
capuchon, chandails, pantalons, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, shorts et couches 
de base, vêtements pour les sports d'hiver et les sports de neige, en l'occurrence vestes, 
manteaux, gilets, parkas, chandails et pantalons, vêtements de golf, en l'occurrence chemises, 
pantalons, shorts et vestes, vêtements pour la randonnée pédestre, en l'occurrence vestes, 
chemises, pantalons et shorts, vêtements de jogging, en l'occurrence chandails, shorts et 
pantalons de sport, ainsi que vêtements sport pour hommes, en l'occurrence chandails, chandails 
molletonnés, chemises sport, vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux de sport.
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 Numéro de la demande 1,889,197  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DYNAMUD LOGISTICS SERVICES INC.
P.O. Box 23089
GRANDE PRAIRIE
ALBERTA T8V 6X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMUD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Location d'outils et d'équipement de forage de puits de pétrole.

Classe 39
(2) Services de camionnage; location de camions pour utilisation dans les champs de pétrole.
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 Numéro de la demande 1,889,205  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongzhong Ma
5111 Colbeck Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA V7C 3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JMATEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Raccords de tuyauterie en métal; bouteilles de gaz ou de liquides comprimés vendues vides; 
raccords en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; 
raccords en métal pour tuyaux; raccords de tuyaux flexibles en métal; barillets de serrure en métal; 
barillets de serrure en métal; connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; 
raccords de tuyauterie en métal; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; raccords en 
métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides; raccords de menuiserie en 
métal; accessoires de tuyauterie en métal; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de 
conduites d'eau en métal; poulies, ressorts et valves en métal autres que des éléments de 
machine; raccords de tuyauterie en métal; clapets de conduites d'eau en métal; valves en métal 
pour conduites d'eau.

 Classe 07
(2) Tournevis pneumatiques; servomoteurs à courant alternatif; robinet d'équerre pour machines; 
robinets à tournant sphérique sous forme de pièces de machines; machines à sceller les 
bouteilles; valves papillons en tant que parties de machines; clapets anti-retour; pistolets à air 
comprimé pour l'extrusion de mastic; pompes à air comprimé; compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; cylindres pour machinerie industrielle; soupapes de distribution, à savoir 
pièces de machine; accessoires pour chaudières de moteur; vérins hydrauliques; joints 
mécaniques; segments de piston pour moteurs; pistons pour cylindres; transporteurs 
pneumatiques; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage industriel; joints de 
pompe; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur; pompes comme 
pièces de machine et de moteur; rouleaux de laminoir; soupapes de sûreté; scelleuses pour 
emballage industriel; servo-valves; silencieux pour moteurs; valves de régulation thermostatique 
pour machines; tubes broyeurs pour le travail des métaux; boyaux d'aspirateur; valves comme 
composants de machine; valves, à savoir pièces de machine; valves pour machinerie industrielle.

 Classe 09
(3) Lampes amplificatrices; appareils de robinetterie automatiques; connecteurs de câble; unités 
de secours contenant de l'air comprimé; connecteurs pour circuits électroniques; connecteurs de 
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câbles électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; fils électriques et raccords 
connexes; bobines électriques; bobines électromagnétiques; composants électroniques pour 
cartes de circuits intégrés; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à 
grande vitesse; commandes de servomoteurs électroniques; capteurs de position à DEL; bobines 
magnétiques et électromagnétiques; bobines magnétiques; robinets électromagnétiques; fiches de 
connexion; manomètres; tiges indicatrices de pression pour soupapes; bouchons indicateurs de 
pression pour valves; soupapes de surpression; capteurs de pression; manostats; convertisseurs 
courant-pression; détecteurs de proximité; respirateurs pour filtrer l'air; électrovannes; valves 
électromagnétiques; robinets électromagnétiques sondes de température; capteurs thermiques; 
capteurs de minutage.

 Classe 10
(4) Valves pour coeurs artificiels.

 Classe 11
(5) Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes 
présents dans l'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; filtres pour climatiseurs; 
filtres à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour hottes aspirantes; 
conditionneurs d'air à induction à usage industriel; radiateurs industriels pour la climatisation; 
vannes thermostatiques comme pièces d'installations de chauffage; vannes thermostatiques pour 
les installations de chauffage; vannes de contrôle d'eau pour robinets.

 Classe 12
(6) Ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de véhicules pour le siège et la cabine 
du conducteur.

 Classe 13
(7) Armes à air comprimé.

 Classe 17
(8) Tuyaux à air; tuyaux à air pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; 
tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; 
tuyaux flexibles en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou 
la fabrication; soupapes à clapet en caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; 
valves en caoutchouc; joints pour raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; valves en 
caoutchouc.

 Classe 20
(9) Robinet d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; garnitures de cercueil en plastique; 
valves en plastique pour conduites d'eau.



  1,889,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 311

 Numéro de la demande 1,889,208  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ramandeep Dhaliwal Optometry 
Professional Corporation dba O & O - 
Optometrist & Optician
42-1545 Cornwall Rd
Oakville
ONTARIO L6J 0B2

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOUR EYES ARE WORTH IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services ophtalmologiques; ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services 
optométriques; services d'optométrie.
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 Numéro de la demande 1,889,226  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legendairy Milk, LLC
825 Waterfall Way
Austin, TX 78753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGENDAIRY MILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour l'allaitement sous forme de capsules, de thés et de teintures pour 
soutenir et promouvoir la production de lait maternel sein pendant l'allaitement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87618749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,230  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
9229 Hardy Road
Delta
BRITISH COLUMBIA      V4C 4V4

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTABOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en capsules pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
liquides pour augmenter l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,889,595  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE      

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREP & MATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,889,658  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1005275 B.C. Ltd.
1499 Island Hwy
Campbell River
BRITISH COLUMBIA V9W 8E5

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 39
(2) Livraison de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,889,740  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riley Gettens V2A Design
2011 West Bench Drive
Penticton
BRITISH COLUMBIA V2A 8Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en 
fabrication automatisée (CAO/FAO); logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO).

Services
Classe 42
Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en architecture; 
conception architecturale; conception de décoration intérieure; dessin industriel; décoration 
intérieure.
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 Numéro de la demande 1,889,745  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GFF COSMETICS INC.
104024 RR165
Taber
ALBERTA T1G 2C8

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Faux cils fixés magnétiquement.
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 Numéro de la demande 1,889,807  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartStop Asset Management, LLC
10 Terrace Road
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR POTENTIAL AWAITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'hébergement, nommément location et gestion d'hébergement pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,033 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,849  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edwards Garment Co.
4900 South 9th Street
Kalamazoo, MI 49009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chapeaux, pantalons, jupes, ceintures, cravates, blazers et 
chandails.
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 Numéro de la demande 1,889,910  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Distillery, Inc.
2921 Dixie Highway
Shively, KY 40216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD FORESTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Amers alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,889,975  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mr. Jonathan Rosenberg
12-42 Barton Ave
Toronto
ONTARIO M6G 1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO LOONS BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
brewing » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,889,982  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAMINA FIBRE CANADA LTD.
310 Watline Ave
Mississauga
ONTARIO L4Z 1P4

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODSHEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers cervicaux et oreillers thérapeutiques.

 Classe 20
(2) Oreillers, nommément oreillers pour le support de la tête, oreillers pour le support de la nuque 
et coussins décoratifs; coussins, nommément coussins pour le support de la nuque, coussins de 
siège et coussins comme traversins; matelas.

 Classe 22
(3) Bourre d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,889,984  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAMINA FIBRE CANADA LTD.
310 Watline Ave
Mississauga
ONTARIO L4Z 1P4

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAAA'DSHEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Oreillers cervicaux et oreillers thérapeutiques.

 Classe 20
(2) Oreillers, nommément oreillers pour le support de la tête, oreillers pour le support de la nuque 
et coussins décoratifs; coussins, nommément coussins pour le support de la nuque, coussins de 
siège et coussins comme traversins; matelas.

 Classe 22
(3) Bourre d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,889,989  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Kumar-Misir merry cache miss 
technologies, Inc
6430 Cork Street
Halifax
NOVA SCOTIA B3L 1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

merry cache miss
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique.

Services
Classe 42
Programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception et développement de bases de données; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de bases de données informatiques; conception de bases de données 
informatiques; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou 
d'atteintes à la protection de données; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,890,002  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.
NO. 826 HUANCHENG ROAD (W) NINGBO 
ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « MiNi & 
MiNi » sont bleu clair.

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; pelleteries; garnitures de harnais en fer; étuis porte-clés; 
fil de cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; bâtons d'alpinisme; portefeuilles de 
poche; sacs de sport; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,890,073  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Acumind Technology  (a sole 
Proprietorship of Valerie Gravelle)
200-4145 North Service Rd
Burlington
ONTARIO L7L 6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOK AHEAD TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément applications anti-logiciels malveillants, pour la sécurité de réseaux, la 
sécurité Internet et la sécurité informatique, ainsi que pour la détection, et la suppression de virus, 
de vers informatiques, de chevaux de Troie, de rançongiciels, de logiciels publicitaires, de logiciels 
espions et de faux logiciels antivirus.
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 Numéro de la demande 1,890,098  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement de l'épilepsie chez les animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,890,100  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterloo Brewing Ltd.
400 Bingemans Centre Drive
Kitchener
ONTARIO      N2B 3X9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et chandails.

 Classe 32
(3) Bière.
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 Numéro de la demande 1,890,101  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loxo Oncology, Inc.
281 Tresser Boulevard, 9th Floor
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOXO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des 
maladies du système immunitaire; produits pharmacothérapeutiques pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et des maladies du système immunitaire; gamme complète de 
préparations pharmaceutiques pour le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies du 
système immunitaire.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, nommément 
élaboration de préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et des maladies du système immunitaire; recherche médicale et scientifique dans les 
domaines du traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des maladies du système 
immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,525 en liaison avec le même genre de services; 09 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/678,521 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,890,103  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loxo Oncology, Inc.
281 Tresser Boulevard, 9th Floor
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies auto-immunes et des 
maladies du système immunitaire; produits pharmacothérapeutiques pour le traitement du cancer, 
des maladies auto-immunes et des maladies du système immunitaire; gamme complète de 
préparations pharmaceutiques pour le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies du 
système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/682,768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,286  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Duncan
1896 West 12th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6J 2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,890,293  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen CAPCHEM Technology Co., Ltd.
Shabo Tongfuyu Industry Zone, Maluan 
Street, Pingshan District, Shenzhen 
City,
Guangdong Province,518118
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Bains de galvanisation; eau acidulée pour la recharge d'accumulateurs; eau acidulée pour la 
recharge de batteries; sels pour cellules galvaniques; solutions antimousse pour accumulateurs; 
solutions antimousse pour batteries; liquides pour la désulfatation des batteries; composés 
chimiques pour le placage de métaux; compositions extinctrices; ignifuges; acide borique à usage 
industriel; glycol; ammoniac (alcali volatil) à usage industriel; peroxyde d'hydrogène.
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 Numéro de la demande 1,890,298  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprout Pharmaceuticals, Inc.
4208 Six Forks Road, Suite 1010
Raleigh, NC 27609
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel et des troubles 
sexuels.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel et des troubles 
sexuels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87825927 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,890,413  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui 
agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, 
des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de 
l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la 
maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; stimulants 
du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies mentaux et neurologiques, nommément de la démence, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'étourdissement, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des 
troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
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Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, 
des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, 
de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de 
la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la maladie de Steele-Richardson, de l'agitation, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,417  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transpring Technology (USA), Inc.
19275 San Jose Ave.
Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILTONS IP/P.I.
15 Fitzgerald Rd, Suite 200, Ottawa, 
ONTARIO, K2H9G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux, atomiseurs oraux ainsi que cartouches 
pour vaporisateurs et atomiseurs oraux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850134 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,420  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul LLC
27300 West Eleven Mile Road
Southfield, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Sièges de soupape rapportés, guides de soupape et composants de turbocompresseur pour 
moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/652,631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,423  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul LLC
27300 West Eleven Mile Road
Southfield, MI 48034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Sièges de soupape rapportés, guides de soupape et composants de turbocompresseur pour 
moteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636,425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,426  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORAN INDUSTRIES, INC.
4444 W. 147th Street
Midlothian, IL 60445
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILEX COMPLETE AUTO CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Réparation et entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,890,427  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Game Enterprises
9340 Penfield Avenue
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOBALL BLITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de jeu, nommément appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,890,460  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ChannelAssist Inc.
2180 Steeles Ave W
Ste. 302
Concord
ONTARIO L4K 2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Optimize95
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,890,541  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chandrana LLC
1480 Moraga Rd
Suite C 178
Moraga, CA 94556
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIXIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits cosmétiques pour le séchage des ongles; produits cosmétiques pour 
enlever les ongles en gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles; lotions pour durcir les 
ongles; stylos de stylisme ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; produits de polissage des 
ongles; trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles; produits de soins des ongles; 
produits de soins des ongles, nommément émollients à ongles; crème pour les ongles; 
décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; vernis à ongles; gel 
pour les ongles; brillant à ongles; produits de soins des ongles, nommément pointes, colle, laque 
et brillants; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les 
ongles; produits de réparation des ongles, nommément articles de recouvrement des ongles en 
soie; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles; 
dissolvants à vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,890,584  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARTIN CHAMPOUX
1720 rue Braille
Longueuil
QUÉBEC J4M 2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'adapter.Croître.Prospérer.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
conseils en gestion d'entreprises; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie 
de maillage des entreprises; consultation pour la direction des affaires; information et conseils en 
commerce extérieur; services de conseil en gestion du personnel; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises; services de conseils en 
gestion de personnel; services de planification et de stratégie commerciales
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 Numéro de la demande 1,890,585  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Champoux
1720 rue Braille
J4M 2G8
C.P. J4M 2G8
Longueuil
QUÉBEC J4M 2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adapt.Grow.Thrive.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; analyse en gestion d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; consultation en gestion des entreprises; services 
de conseil en gestion du personnel; services de conseil en segmentation de marché; services de 
conseils en gestion de personnel; services de conseils en matière de ressources humaines
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 Numéro de la demande 1,890,604  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiyu Tan
262 Huangpu Ave M
Suite 2902
Guangzhou Guangdong 510655
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Roadwiz
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Vérins électriques; tournevis électriques; aspirateurs électriques; clés à chocs; pistolets à 
peinture; mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; vérins mécaniques; outils électriques.

 Classe 08
(2) Embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; crics manuels; outils à main; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; clés à cliquet manuelles; clés à 
douille manuelles; tournevis; jeux de douilles; ceintures à outils; clés.

 Classe 09
(3) Câbles USB; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; 
connecteurs de câble; feux clignotants de sécurité à pince; indicateurs de niveau; gilets de 
sécurité réfléchissants; lunettes de protection; compteurs de vitesse pour véhicules; manomètres 
pour pneus.

 Classe 11
(4) Ampoules à DEL; phares de véhicule automobile; feux arrière pour véhicules; feux d'arrêt de 
véhicule; phares de véhicule.

 Classe 12
(5) Chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour véhicules; accoudoirs pour véhicules; 
panneaux de carrosserie pour véhicules; porte-bagages de toit pour voitures; capots de véhicule; 
porte-bagages de toit pour véhicules; housses de siège pour véhicules; porte-skis pour véhicules; 
ailerons pour véhicules; volants pour véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; dispositifs d'attelage de remorque; 
attelages de remorque; garnissage pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules; sièges de 
véhicule; jantes de roue de véhicule; pare-brise pour véhicules.

 Classe 27
(6) Tapis de bain; paillassons; tapis pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,890,635  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAVO DEPOT INC.
1680 Courtneypark Drive East
Unit 3
Mississauga
ONTARIO L5T 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVO DEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PAVO est « peacock ».

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; glissières de sécurité en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal 
pour balcons.

 Classe 11
(2) Jets de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de 
siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; robinets de bidet; robinets; robinets; 
douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; éviers de cuisine; bases 
de douche; cabines de douche; accessoires de douche; supports à douche; baignoires-douches; 
éviers; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 18
(3) Mallettes de toilette.

 Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain; armoires de cuisine.

 Classe 21
(5) Barres et anneaux à serviettes.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,890,636  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAVO DEPOT INC.
1680 Courtneypark Drive East
Unit 3
Mississauga
ONTARIO L5T 1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PAVO est « peacock ».

Produits
 Classe 06

(1) Poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; barres d'appui en métal pour la 
baignoire; glissières de sécurité en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal 
pour balcons.

 Classe 11
(2) Jets de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de 
siège; accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain; robinets de bidet; robinets; robinets; 
douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; éviers de cuisine; bases 
de douche; cabines de douche; accessoires de douche; supports à douche; baignoires-douches; 
éviers; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 18
(3) Mallettes de toilette.

 Classe 20
(4) Miroirs de salle de bain; armoires de cuisine.

 Classe 21
(5) Barres et anneaux à serviettes.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; rénovation d'habitations; rénovation et restauration de bâtiments; 
rénovation de bâtiments.



  1,890,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 348

 Numéro de la demande 1,890,638  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JENNIFER  SMITH
1110 Sedgwick Rd
Minden
ONTARIO K0M 2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDILICIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; trempettes pour grignotines; hors-d'oeuvre préparés à base de fromage.

(2) Falafel.

 Classe 30
(3) Pâtisseries; marinades; sauce au fromage, sauce chimichurri et sauces épicées; chutney; 
épices; herbes à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; herbes fraîches.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments; services d'épiceries fines.
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 Numéro de la demande 1,890,643  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOMBARDIER INC.
400 Cote Vertu Road West
Dorval
QUEBEC H4S 1Y9

Agent
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL 5000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéronefs, nommément avions et pièces constituantes connexes.

Services
Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,890,656  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gelnova Laboratories (India) Private 
Limited
C-125, TTC Industrial Area
Mahape (Pawane)
Navi Mumbai 400 703
INDIA

Agent
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURMGEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; pastilles médicamenteuses pour la gorge.
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 Numéro de la demande 1,890,675  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelley Technical Coatings, Inc.
1445 South 15th Street 
Louisville, KY 40210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

Revêtements d'étanchéité pour piscines et terrasses.
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 Numéro de la demande 1,890,677  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.
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 Numéro de la demande 1,890,705  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Calliari
7650
Molson
Québec
QUÉBEC H2A 3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Molotov Mon Amour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, sleeveless t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
jerseys, hooded jackets, wind resistant jackets, coats; shorts, trousers, cargo pants, jeans; 
underwear, namely thongs, briefs, underpants; hats, baseball caps, beanies, bandanas.

Services
Classe 41
(1) Entertainment services, namely live performances and shows by a musical group; recording 
studio services for others; music production services for others; production of musical shows of 
others; entertainment services, namely personal appearances by a musical group.
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 Numéro de la demande 1,890,722  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jewel Source, Inc.
45 West 45th St, 9th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉTHIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets; broches; bijoux à diamants; diamants; boucles d'oreilles; bijoux en 
métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; colliers; pendentifs; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; 
diamants synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,890,726  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jewel Source, Inc.
45 West 45th St, 9th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets; broches; bijoux à diamants; diamants; boucles d'oreilles; bijoux en 
métaux précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; colliers; pendentifs; pierres 
précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; 
diamants synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,890,740  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers Diamond Jewellers Limited
45 Old Bond Street
London, W1S 4QT
UNITED KINGDOM

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN ONLY FOREVER WILL DO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, publicité des produits de tiers, tous dans les domaines 
suivants : métaux précieux et leurs alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, 
coffrets en métal précieux pour bijoux, ornements en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, 
pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres de poche et horloges.
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 Numéro de la demande 1,890,778  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luc Larivée
618 Rue Connaught
Otterburn Park
QUÉBEC J3H 4P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Larivée aroma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les 
soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; huiles essentielles végétales
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 Numéro de la demande 1,890,790  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D&V Electronics Ltd.
130 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO L4H 2Y7

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de vérification ayant trait aux automobiles, nommément testeurs de composants, 
testeurs d'alternateurs, testeurs de démarreurs, testeurs de diodes et de redresseurs, testeurs de 
régulateurs de tension, testeurs d'alternateurs, de démarreurs et de batterie combinés, testeurs de 
solénoïdes, testeurs de moteurs hybrides, de générateurs et de mécanismes d'entraînement à 
fréquence variable, bancs d'essai pour moteurs hybrides pour essais en laboratoire, essais de 
durabilité et essais de production, systèmes d'essai de moteurs et de régulateurs de véhicules 
hybrides et électriques constitués de moteurs de charge, d'appareils d'analyse de puissance, de 
bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs d'alimentation, de 
simulateurs de batterie ainsi que de testeurs de régulateurs et de convertisseurs; systèmes d'essai 
de groupes propulseurs électriques constitués de moteurs de charge, d'appareils d'analyse de 
puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils électroniques, de blocs d'alimentation 
et de simulateurs de batterie; systèmes d'essai de simulateurs constitués de moteurs de charge, 
d'appareils d'analyse de puissance, de bancs d'essai, de logiciels d'essai, d'appareils 
électroniques, de blocs d'alimentation, de simulateurs de batterie, de testeurs de la durabilité de 
démarreurs, de démarreurs de systèmes de démarrage et d'arrêt, de dynamomètres et de testeurs 
de systèmes d'assistance au freinage d'urgence.
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Services
Classe 42
Services de vérification ayant trait aux automobiles.
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 Numéro de la demande 1,890,791  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Soap and Spa Inc
8-885 Redonda Street
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z2

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uniful
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; produits colorants à usage cosmétique; écrans solaires; produits de 
maquillage; produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions (lotions de 
beauté), crèmes (crèmes de beauté), hydratants pour la peau, sérums non médicamenteux 
(sérums de beauté), toniques pour la peau, désincrustants (crèmes exfoliantes), masques de 
beauté (masques cosmétiques), huiles de toilette, produits antivieillissement, produits antirides.
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 Numéro de la demande 1,890,792  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature Soap and Spa Inc
8-885 Redonda Street
Winnipeg
MANITOBA R2C 2Z2

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage; produits colorants à usage cosmétique; écrans solaires; produits de 
maquillage; produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions (lotions de 
beauté), crèmes (crèmes de beauté), hydratants pour la peau, sérums non médicamenteux 
(sérums de beauté), toniques pour la peau, désincrustants (crèmes exfoliantes), masques de 
beauté (masques cosmétiques), huiles de toilette, produits antivieillissement, produits antirides.
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 Numéro de la demande 1,890,794  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRMOUNT SANTROL INC.
8834 Mayfield Road
Chesterland, OH 44026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNEBUSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Sable, céramique et bauxite enduits chimiquement et additifs pour circuits de fluides pour la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz ou pour les interventions dans les puits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87850246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,796  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAIM PIZZA LIMITED
1704-20 Barrel Yards Blvd
Waterloo
ONTARIO N2L 0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,890,797  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAYANA ART SPACE CORP.
720 Bathurst St.
Toronto
ONTARIO M5S 2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour la peau; baume à lèvres; parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Tableaux (peintures), reproductions artistiques et photos.

 Classe 18
(4) Porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles.

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins décoratifs.

 Classe 21
(6) Bols et grandes tasses; cristaux et pierres décoratifs; brosses à cheveux.

 Classe 24
(7) Décorations murales brodées.

 Classe 25
(8) Châles.

 Classe 29
(9) Beurre de cacao.

 Classe 30
(10) Cacao et cacao en poudre; pâte de cacao; bonbons et chocolat; préparations à base de 
cacao pour faire des boissons chaudes et froides; grignotines à base de cacao et grains de cacao 
rôtis; café.

 Classe 31
(11) Fèves de cacao brutes; grains de café bruts.
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Services
Classe 35
(1) Magasins de vente au détail des produits suivants : produits de soins de la peau, savon pour la 
peau, baume à lèvres, parfums, bijoux, tableaux (peintures), reproductions artistiques, photos, 
porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, oreillers et coussins décoratifs, bols, grandes tasses, 
cristaux et pierres décoratifs, brosses à cheveux, décorations murales brodées, châles, cacao, 
café et aliments à base de cacao.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; divertissement, à savoir prestations de 
musique devant public; conférences et ateliers pédagogiques et éducatifs dans le domaine des 
arts visuels, nommément du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la photographie.

Classe 43
(3) Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,890,799  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The British Columbia Chamber of 
Commerce, a BC Society
1201-750 Pender St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 2T8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDREADER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de chambre de commerce pour la promotion des affaires en Colombie-Britannique; 
promotion des affaires en Colombie-Britannique par la défense des intérêts et la communication 
des opinions, des objectifs et des intérêts d'entreprises en Colombie-Britannique auprès de tous 
les paliers gouvernementaux pour influencer l'élaboration de politiques.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme sur Internet pour faciliter la conversation et permettre l'échange 
et le partage d'information et d'idées ainsi que le réseautage d'affaires, tous pour la promotion des 
affaires en Colombie-Britannique.



  1,890,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 367

 Numéro de la demande 1,890,828  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malpack Ltd.
510 FINLEY AVE
Ajax
ONTARIO L1S 2E3

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMAXX WRAPPLICATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Film plastique pour l'emballage; film plastique pour utilisation comme matériel d'emballage à 
usage général; film plastique pour l'emballage; film plastique étirable pour la palettisation; film 
d'emballage, plastique et flexible, vendu en vrac à des fabricants industriels et commerciaux; film 
plastique adhésif pour l'emballage et l'empaquetage. .
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 Numéro de la demande 1,890,830  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiufangyuan Decoration Design E
213-216, Bldg D, Qingnian Chuangye Park
No. 18 Jianshe East Road, Longhua 
District
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gimars
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils audio de surveillance pour bébés; interphones de surveillance pour bébés; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; 
cadres numériques pour photos; sonnettes de porte électriques; lampes éclairs pour la 
photographie; aimants industriels; parasoleils pour objectifs; règles à mesurer; tapis de souris; 
pince-nez pour plongeurs et nageurs; perche à égoportrait; pieds à coulisse; supports pour 
téléphones mobiles; trépieds pour appareils photo et caméras; équerres en T pour la mesure.

 Classe 11
(2) Feux de vélo; grils; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; manettes de chasse 
d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; phares pour automobiles; ampoules à DEL; 
ampoules; tournebroches; broches de rôtisserie; douches; projecteurs de scène; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; grille-pain; toilettes; sièges de toilette; urinoirs.
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 Numéro de la demande 1,890,844  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camp High Collective Corp
110 Main Street
Burlington , VT 05401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUEBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP HIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pulls, chapeaux, gants, foulards, chaussettes, pyjamas, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes et 
gilets; tricots et vêtements tricotés, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps en tricot, 
chemises en tricot, chandails en tricot, chapeaux en tricot, gants en tricot, foulards en tricot, 
chaussettes en tricot, pyjamas en tricot, pantalons en tricot, shorts en tricot, robes en tricot, jupes 
en tricot,  vestes en tricot et gilets en tricot.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87632071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,890,939  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,890,940  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICK 'EM SQUISH 'EM STRETCH 'EM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,890,941  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO STICKY! NOT MESSY!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,890,942  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY BUDDEEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'activités pour pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,890,943  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUTTY PALS FOR YOUR FINGERS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'activités pour pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,890,951  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alan Grant
20 Windsor Road
Wellesley, MA 02481
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GeniUs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels d'intelligence artificielle infonuagiques 
dotés d'une intelligence amplifiée pour aider les utilisateurs à tirer de meilleurs résultats des 
relations bilatérales et de groupe importantes dans leur vie grâce à l'offre d'un mentorat 
personnalisé complet comprenant de l'information sur les différentes attitudes et habitudes qui 
favorisent la réussite, grâce à la réalisation des évaluations de la conscience et des habitudes 
nécessaires à la prise de conscience relative au comportement et à l'établissement des points de 
référence connexes, grâce au diagnostic de la dynamique et du contexte actuels qui permettra de 
recommander des améliorations, grâce à l'offre du contenu de formation et des conseils 
nécessaires à l'amélioration réelle des habitudes, grâce à un suivi continu du rendement selon des 
mesures de l'amélioration des habitudes et des résultats et grâce à la coordination des activités de 
mentorat personnalisé et d'autoperfectionnement offertes entre tous les utilisateurs faisant partie 
des relations ou des groupes ciblés.
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 Numéro de la demande 1,890,965  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Comico Entertainment, LLC
22287 Mulholland Hwy #111
Calabasas, CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées téléchargeables.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; livres; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; décalcomanies; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées 
romanesques; reproductions graphiques; lithographies; magazines; tableaux (peintures); affiches; 
autocollants; cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,890,973  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSTEMES NORBEC INC.
97 Rue De Vaudreuil
Boucherville
QUÉBEC J4B 1K7

Agent
LAVERY, DE BILLY, LLP
1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIREF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Module de contrôle de réfrigération pour le domaine du service alimentaire qui combine les 
fonctions de thermostat et de minuteur de dégivrage
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 Numéro de la demande 1,890,977  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9209-8300 QUÉBEC INC.
1077 Rue A.-Lambert
Lévis
QUÉBEC G6Z 1M5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR ICE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gilets, chandails, foulards, mitaines, gants, pantalons, shorts, 
manteaux, vêtements d'hiver extérieurs, combinaisons une pièce, bas et chaussettes, sous-
vêtements, camisoles, caleçons, boxers, maillots de corps, collants; chapellerie nommément 
tuques, chapeaux, cache-cous, cagoules, passe-montagnes.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, chapellerie et de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,890,979  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kim A. Karras Law Corporation
309 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(Brawn Karras & Sanderson), Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques; services d'information ayant trait aux questions juridiques; services d'agence 
de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,890,987  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT IDEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.
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2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 381

 Numéro de la demande 1,891,071  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD.
140 - 5900 NO. 2 ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos à bille, portemines, crayons, marqueurs et stylos-
plumes.
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 Numéro de la demande 1,891,183  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODES2GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Poussettes, sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; 
systèmes de voyage pour nourrissons et enfants, nommément combinaison de poussettes, de 
sièges d'auto, de bases de siège d'auto et de porte-bébés.
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 Numéro de la demande 1,891,185  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive
Whitehouse Station, NJ 08889
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. .
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 Numéro de la demande 1,891,192  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGTM Holdings LLC
8131 Smith's Mill Road
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE FLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/833,999 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,193  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISKASE COMPANIES, INC.
333 East Butterfield Road, Suite 400
Lombard, IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIAN M. KAPLAN
(Piasetzki Nenniger Kvas LLP), 120 Adelaide 
Street West , Suite 2308 , Toronto, ONTARIO, 
M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISCOAT NXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisse naturels ou artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/640180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,226  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbert's Processing and Sales Limited
109 East Drive
Brampton
ONTARIO L6T 1B6

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNCRISP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile de cuisson; huiles alimentaires; huile de tournesol à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,891,227  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubbert's Processing and Sales Limited
109 East Drive
Brampton
ONTARIO L6T 1B6

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROEXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de cuisson; huiles alimentaires; huile 
de palme à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,891,231  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beluga Market, LLC
Proletarskaya street, 40A, Zvenigorog
RU-143180, Moscow region
RUSSIAN FEDERATION

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOW OWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,891,233  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUBBERT'S PROCESSING AND SALES 
LIMITED
109 East Drive
Brampton
ONTARIO L6T 1B6

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIDDLE MAGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huile de 
canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de cuisson; huiles alimentaires et graisses 
alimentaires; huiles et graisses alimentaires; huiles et graisses végétales à usage alimentaire.

(2) Mélange de graisse animale et d'huile végétale; mélange de graisse animale et d'huile de 
canola.
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 Numéro de la demande 1,891,234  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perry Landers Greins Environmental 
Technologies Inc
223 MacDougall Street
Russell
ONTARIO K4R 1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'eau à usage industriel; chauffe-eau.

Services
Classe 40
Recyclage de l'eau.



  1,891,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 391

 Numéro de la demande 1,891,361  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriLink BioTechnologies, LLC
9955 Mesa Rim Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits d'acide nucléique, nommément ARNm et réactifs de coiffage d'ARNm pour la recherche 
scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,363  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TriLink BioTechnologies, LLC
9955 Mesa Rim Road
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANTAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits d'acide nucléique, nommément trousse constituée d'oligonucléotides (ADN et ARN), de 
nucléosides et de réactifs pour le séquençage à des fins de recherche scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/633,878 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,366  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO HANS TYRE CO., LTD.
RM.0803 PLAGE MANSION #1
NO.230 SHENZHEN RD.
LAOSHAN DIST.
QINGDAO 266101
CHINA

Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; crampons antidérapants 
pour pneus de véhicule; cendriers pour automobiles; pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneumatiques; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus de vélo; chapes pour le rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,891,637  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Puzzerax Inc.
3009 - 21 Iceboat Terrace
Toronto
ONTARIO M5V 4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tagrax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,891,651  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheerly Genius Inc.
1211 Foreman Road, Unit 14
Port Carling
ONTARIO P0B 1J0

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEERLY GENIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,891,652  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheerly Genius Inc.
1211 Foreman Road, Unit 14
Port Carling
ONTARIO P0B 1J0

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEERTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; bonneterie.
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 Numéro de la demande 1,891,670  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANJIN SANYI TECH CO., LTD
No. 7 Gaoxin Road, Wuqing Development 
Area
Tianjin 301700
CHINA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos électroniques.
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 Numéro de la demande 1,895,026  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA
MINATO-KU
TOKYO
JAPAN

Agent
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KomatsuEdge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de l'information sur la position, l'état de fonctionnement 
et l'entretien de machines et d'outils de travail des métaux, de machines de construction, de 
machines d'exploitation minière, de machines de génie civil, de machines de chargement et de 
déchargement, de machines de foresterie, de machines agricoles et d'instruments agricoles autres 
que manuels, de machines de compactage de déchets, de machines et d'appareils de concassage 
de déchets, de machines de séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, d'appareils et 
d'instruments de mesure ou d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai pour 
l'évaluation de la performance et de l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de machines 
de construction, d'automobiles, de camions à benne et de robots industriels; logiciels 
infonuagiques pour la création et le dessin de plans et de modèles de conception dans les 
domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles; 
appareils photo, projecteurs photographiques; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément équipement de mesure et d'essai pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité 
d'équipement de centrale électrique et de machines de construction; équipement de détection de 
véhicules, nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi 
que système d'exploitation et logiciels d'application pour la localisation de véhicules; capteurs GPS 
pour véhicules servant à déterminer la vitesse de déplacement d'un véhicule; appareils de 
télécommande pour téléviseurs, appareils de télécommande pour machines de construction; 
analyseurs d'images électroniques, nommément caméras vidéo pour l'analyse d'images 
électroniques d'élans de golf, analyseurs d'images électroniques, nommément caméras vidéo pour 
l'analyse d'images électroniques de mouvements de machines de construction; appareils de 
navigation par satellite, nommément systèmes de navigation par satellite composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 37
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(1) Réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux, de machines de 
construction, de machines de chargement et de déchargement, de machines d'exploitation 
minière, de machines de foresterie, de machines agricoles et d'instruments agricoles autres que 
manuels, de machines et d'appareils de compactage de déchets, de machines et d'appareils de 
concassage de déchets, de machines de séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, 
d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai 
pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de 
machines de construction, d'automobiles, de camions à benne et de robots industriels; offre 
d'information sur l'entretien de machines et d'outils de travail des métaux, de machines de 
construction, de machines de chargement et de déchargement, de machines d'exploitation 
minière, de machines de foresterie, de machines agricoles et d'instruments agricoles autres que 
manuels, de machines et d'appareils de compactage de déchets, de machines et d'appareils de 
concassage de déchets, de machines de séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, 
d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai 
pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de 
machines de construction, d'automobiles, de camions à benne et de robots industriels; services de 
gestion opérationnelle pour l'exploitation de systèmes informatiques dans les domaines de la 
construction informatisée intelligente et du fonctionnement de l'équipement à commande 
informatique; consultation en construction de bâtiments; supervision de la construction de 
bâtiments; fonctionnement et entretien d'équipement de construction de bâtiments; information sur 
le fonctionnement et l'entretien d'équipement de construction de bâtiments; services d'exploitation 
minière; offre de conseils et d'information dans le domaine de l'industrie minière; déneigement 
ainsi qu'offre de conseils et d'information connexe.

Classe 39
(2) Offre d'information sur l'emplacement de voitures et de camions à benne; transport de fret par 
avion, bateau, train et camion, et offre d'information connexe; offre d'information sur le lieu de 
fonctionnement de véhicules terrestres; stockage physique de médias électroniques contenant des 
données, des dessins, des textes, des photos numériques, de la musique, des images, des vidéos 
et des données électroniques; offre d'information sur le lieu de fonctionnement de machines et 
d'outils de travail des métaux, de machines de construction, de machines de chargement et de 
déchargement, de machines d'exploitation minière, de machines de foresterie, de machines 
agricoles et d'instruments agricoles autres que manuels, de machines et d'appareils de 
compactage de déchets, de machines et d'appareils de concassage de déchets, de machines de 
séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, d'appareils et d'instruments de mesure ou 
d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai pour l'évaluation de la performance et de 
l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de machines de construction, d'automobiles, de 
camions à benne et de robots industriels, aux utilisateurs par des représentations graphiques sur 
des sites Web, des téléphones intelligents ou des ordinateurs tablettes.

Classe 42
(3) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; offre de 
programmes informatiques pour la création et le dessin de plans et de modèles de conception 
dans les domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; offre de services 
infonuagiques pour la création et le dessin de plans et de modèles de conception dans les 
domaines de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; location de logiciels pour 
l'accès à des réseaux infonuagiques et l'utilisation connexe; services de stockage et de 
sauvegarde électroniques de données sur la construction dans les domaines de la construction de 
bâtiments et des travaux de génie civil; stockage électronique de données concernant la 
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construction, nommément de dessins, de documents, de photos numériques, de musique, 
d'images numériques, de vidéos au moyen de services infonuagiques; services informatiques, 
nommément offre de plateformes logicielles pour le traitement de données brutes dans l'industrie 
de la construction; analyse de données sur la construction; dessin de construction; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; conception et développement de matériel informatique, 
de logiciels et de bases de données; conseils technologiques ayant trait aux ordinateurs, aux 
automobiles et aux machines industrielles; analyse et consultation ayant trait à la consommation 
de carburant, au niveau de carburant et aux données de fonctionnement de machines et d'outils 
de travail des métaux, de machines de construction, de machines de chargement et de 
déchargement, de machines d'exploitation minière, de machines de foresterie, de machines 
agricoles et d'instruments agricoles autres que manuels, de machines et d'appareils de 
compactage de déchets, de machines et d'appareils de concassage de déchets, de machines de 
séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, d'appareils et d'instruments de mesure ou 
d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai pour l'évaluation de la performance et de 
l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de machines de construction, d'automobiles et 
de robots industriels; analyse et consultation ayant trait à la consommation d'énergie, au niveau de 
charge et aux données de fonctionnement de machines et d'outils de travail des métaux, de 
machines de construction, de machines de chargement et de déchargement, de machines 
d'exploitation minière, de machines de foresterie, de machines agricoles et d'instruments agricoles 
autres que manuels, de machines et d'appareils de compactage de déchets, de machines et 
d'appareils de concassage de déchets, de machines de séparation d'ordures et de déchets, de 
chasse-neige, d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai, nommément d'équipement de 
mesure et d'essai pour l'évaluation de la performance et de l'efficacité d'équipement de centrale 
électrique et de machines de construction, d'automobiles et de robots industriels; vérification 
énergétique; consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; offre d'information sur le temps et les heures de fonctionnement 
quotidiens ainsi que sur l'état interne de machines, nommément sur la température de l'huile, le 
niveau de carburant, la consommation de carburant, les problèmes liés à l'entretien d'équipement 
de machines et d'outils de travail des métaux, de machines de construction, de machines de 
chargement et de déchargement, de machines d'exploitation minière, de machines de foresterie, 
de machines agricoles et d'instruments agricoles autres que manuels, de machines et d'appareils 
de compactage de déchets, de machines et d'appareils de concassage de déchets, de machines 
de séparation d'ordures et de déchets, de chasse-neige, d'appareils et d'instruments de mesure ou 
d'essai, nommément d'équipement de mesure et d'essai pour l'évaluation de la performance et de 
l'efficacité d'équipement de centrale électrique et de machines de construction, d'automobiles, de 
camions à benne et de robots industriels, aux utilisateurs par des représentations graphiques sur 
des sites Web, des téléphones intelligents ou des ordinateurs tablettes; services de planification 
de travaux de construction; offre d'information sur la commande et l'état de fonctionnement de 
voitures et de camions à benne; offre d'information sur la commande et l'état de fonctionnement 
de véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,897,296  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNA (Housemarks) Limited
5th Floor, 6 St. Andrew Street
London EC4A 3AE
UNITED KINGDOM

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien de transporteurs à courroie et de courroies.
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 Numéro de la demande 1,897,669  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Stein
42 Strathearn Blvd.
Toronto
ONTARIO M5P 1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCTAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines gélifiées.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de fruits séchés.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; riz soufflé; gélatine sucrée.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée.

 Classe 34
(6) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,898,371  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nyakato Hamulungi
205 BOUL DU PLATEAU
P.O. Box 11004
GATINEAU
QUEBEC J9A 0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de parfum; parfums liquides.

 Classe 09
(2) Lunettes de mode.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de 
mode; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; pochettes en cuir.

 Classe 25
(4) Robes de bal; tenues de ville; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; chapeaux de mode; robes du soir; sous-vêtements; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
chaussures; chaussures pour femmes.

Services
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Classe 35
(1) Défilés de mode à des fins commerciales.

Classe 40
(2) Façonnage sur mesure de fourrures; services de tailleur sur mesure ou de couture; couture; 
couture.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,901,204  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North of England Protecting and 
Indemnity Association Limited
The Quayside
Newcastle upon Tyne, NE1 3DU
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance; assurance protection et indemnisation; services d'assurance offerts par 
Internet; gestion des risques financiers et d'assurance; règlement et évaluation de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; courtage d'assurance; évaluation de pertes 
matérielles; offre d'information sur l'assurance; information, conseils et consultation dans les 
domaines des services d'assurance, de l'assurance protection et indemnisation, des services 
d'assurance offerts par Internet, de la gestion des risques financiers et d'assurance, du règlement 
et de l'évaluation de réclamations d'assurance, du traitement des réclamations d'assurance, du 
courtage d'assurance et de l'évaluation de pertes matérielles, ainsi qu'offre d'information sur 
l'assurance.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion 
des risques d'assurance; tenue de cours dans les domaines de l'assurance, ainsi que de 
l'évaluation et de la gestion des risques d'assurance; formation dans les domaines de l'assurance, 
ainsi que de l'évaluation et de la gestion des risques d'assurance; offre de formation en matière 
d'assurance; production, présentation et distribution de contenu audio, de contenu vidéo, d'images 
fixes, d'images animées et de données, nommément de vidéos et d'enregistrements audio 
numériques éducatifs dans les domaines de l'assurance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion 
des risques d'assurance; publications électroniques non téléchargeables dans les domaines de 
l'assurance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion des risques d'assurance; publication de livres 
et de textes; orientation professionnelle; organisation, production et présentation de spectacles et 
de cérémonies de remise de prix dans le domaine de l'assurance; organisation, production et 
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présentation de concours liés au rendement des employés; organisation, production et 
présentation d'ateliers et d'expositions dans le domaine de l'assurance; organisation, production et 
présentation d'expositions sur le courtage d'assurance; organisation et tenue de séances de 
tutorat dans les domaines de l'assurance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion des risques 
d'assurance; information, conseils et consultation concernant les services éducatifs, la tenue de 
cours, l'offre de formation ainsi que l'organisation et la tenue de séances de tutorat, tous dans les 
domaines de l'assurance, ainsi que de l'évaluation et de la gestion des risques d'assurance.

Classe 45
(3) Consultation et conseils juridiques; services d'administration juridique pour entreprises; 
services juridiques; information, conseils et consultation dans le domaine du droit des assurances.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,902,896  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAMBRE SKY PRODUCTS LIMITED
A-545 Mount Pleasant Rd
Toronto
ONTARIO M4S 2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKY WIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; 
câbles audio-vidéo; câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; câbles de données; agendas 
numériques; câbles électriques et optiques; agendas électroniques; câbles à fibres optiques; 
câbles d'interface multimédia haute définition; câbles optiques; câbles à fibres optiques; gaines de 
protection pour câbles à fibres optiques.

 Classe 16
(2) Range-tout.

 Classe 17
(3) Couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles.

 Classe 20
(4) Serre-câbles en plastique.

 Classe 22
(5) Attaches pour câbles; attaches pour câbles en plastique.
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 Numéro de la demande 1,903,368  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILKINSON SWORD GMBH
Postfach 100523 Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage; après-rasage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.

 Classe 21
(3) Blaireaux; bols à raser.
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 Numéro de la demande 1,903,372  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILKINSON SWORD GMBH
Postfach 100523 Schutzenstrasse 110
42659, Solingen
GERMANY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Blaireaux.
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 Numéro de la demande 1,904,268  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVETIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,904,269  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREKKIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,904,270  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRENAVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,904,271  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOBRUSTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,904,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 414

 Numéro de la demande 1,904,272  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUVREMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,904,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 415

 Numéro de la demande 1,904,273  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHAPSIDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,910,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 416

 Numéro de la demande 1,910,203  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUNAKED DAZED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87762700 en liaison avec le même genre de produits



  1,910,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 417

 Numéro de la demande 1,910,722  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prometheus Brands, LLC.
79 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes à piles activées par un détecteur pour porches, patios, piscines et quais.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-772388 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 418

 Numéro de la demande 1,914,825  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
Suite 2302, 401 Bay Street, PO Box 56, 
Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVLUTION BCAA ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant des acides aminés.



  1,920,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 419

 Numéro de la demande 1,920,336  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEVIMBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,920,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 420

 Numéro de la demande 1,920,338  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEOVU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,920,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18
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 Numéro de la demande 1,920,342  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TILPAZAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,920,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18
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 Numéro de la demande 1,920,343  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACTELGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.



  1,920,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 423

 Numéro de la demande 1,920,632  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIMATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la 
peau non médicamenteux; papier matifiant pour le visage à usage cosmétique; poudre matifiante 
pour le visage à usage cosmétique; recharges de papier matifiant pour le visage à usage 
cosmétique.

(2) Savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles 
pour les soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires, lotions capillaires; 
dentifrices.



  1,922,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 424

 Numéro de la demande 1,922,397  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway 
New Albany, Ohio 43054
UNITED STATES OF AMERICA      

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMETOWNE STUDIOS BY RED ROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; offre d'hôtels de long séjour.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,542 en liaison avec le même genre de services



  1,922,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 425

 Numéro de la demande 1,922,605  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haemonetics Corporation
400 Wood Road
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSYS PCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'équipement de traitement du sang et du plasma sanguin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/856,116 en liaison avec le même genre de produits



  1,923,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 426

 Numéro de la demande 1,923,117  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON VILLEVERT, Société par actions 
simplifiée
Villevert
16 100 Merpins
FRANCE

Agent
ROBIC
630, boul. René-Lévesque Ouest, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin

Services
Classe 35
Services de vente au détail de gin; démonstration et présentation de gin sur tout moyen de 
communication, nommément réseaux mondiaux de communication, Internet et réseaux sans fils 
pour la vente au détail ou en gros; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de gin.



  1,923,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18
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 Numéro de la demande 1,923,229  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10 AFTER MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'autres enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers 
audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif provenant d'une série télévisée 
dramatique ou sur celle-ci.



  1,926,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 428

 Numéro de la demande 1,926,536  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLARK WILSON LLP
900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN ENFANT UNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre en ligne d'extraits vidéo non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif tirés d'une série télévisée dramatique ou 
liés à cette série.
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 Numéro de la demande 1,929,797  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges 
de maquillage; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; éponges de bain; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; 
poudriers; coffrets de parfum; bouteilles de parfum; brûle-parfums; brosses à sourcils.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des cosmétiques; 
vente à domicile de cosmétiques; services de vente par correspondance dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et 
des produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques; vente au détail d'aliments; agences 
d'importation et d'exportation; services de vente aux enchères; consultation en gestion de 
personnel et en emploi; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des cosmétiques; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de 
délocalisation d'entreprises; services de comptabilité; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; location de machines et 
d'équipement de bureau; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; location de distributeurs; distribution d'échantillons; services de magasin de vente en gros 
de thé.
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 Numéro de la demande 1,929,851  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOREPACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; houppettes à poudre; éponges 
de maquillage; brosses à cheveux; brosses à dents; brosses à dents électriques; éponges de bain; 
brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; éponges à toilette; 
poudriers; coffrets de parfum; bouteilles de parfum; brûle-parfums; brosses à sourcils.
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 Numéro de la demande 1,930,219  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul,
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRADORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fond de teint; maquillage; shampooings; écrans solaires; cosmétiques de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; dentifrices; parfums; gel capillaire; savons cosmétiques; ouate à 
usage cosmétique; boîtiers contenant du maquillage; essence de lavande; rouges à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-122888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,133  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3T 5T3

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140  - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDNOTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,937,334  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALATCH COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Biberons et tétines pour biberons jetables et réutilisables.
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 Numéro de la demande 1,940,180  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services



  1,940,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 435

Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,940,181  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
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d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,940,189  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
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(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,940,280  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CEL 
sont grises.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.



  1,940,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 441

 Numéro de la demande 1,940,631  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,941,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2019-09-18

Vol. 66 No. 3386 page 442

 Numéro de la demande 1,941,386  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Modern Investment Group Brands Inc.
2025 - 401 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OTC NEIGHBOURHOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur dans les 
domaines de l'urbanisme et de la construction de bâtiments; cartes d'identité codées; cartes à 
puce à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes à puce de péage 
électronique, cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel, cartes-clés à puce pour la maison, cartes 
d'identité à puce, cartes de crédit à puce, cartes de débit à puce, cartes à puce de sécurité 
informatique et cartes à puce vierges; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
informatiques sur des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; lecteurs de cartes magnétiques codées.

 Classe 19
(2) Verre de construction; verre isolant (construction); verre à vitre, pour la construction; verre plat 
feuilleté pour la construction; verre d'albâtre; colonnes d'affichage non métalliques; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres que le métal, nommément 
bureaux d'affaires et bâtiments résidentiels; structures de piscine non métalliques.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion immobilière, nommément gestion de biens et location à bail 
d'appartements, de condominiums et d'immeubles communautaires de retraite; services de 
gestion immobilière, nommément gestion et location d'immeubles de vente au détail et 
commerciaux; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de financement 
immobilier; location à bail de biens immobiliers; évaluation immobilière; gestion d'immeubles à 
logements; location d'appartements; agences immobilières; services hypothécaires; vente 
d'immeubles commerciaux; gestion d'immeubles à logements; agences immobilières; financement 
de projets de promotion immobilière; courtage immobilier, nommément courtage d'immeubles 
commerciaux.

Classe 37
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(2) Promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction; information sur 
la construction, nommément offre de services de consultation dans le domaine de la construction; 
services de construction de bâtiments; revêtement de chaussée; démolition de bâtiments; isolation 
de bâtiments.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et 
des technologies d'écoconstruction; jardins d'enfants; organisation et tenue de conférences dans 
les domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les 
domaines de l'urbanisme, de la promotion immobilière durable et des technologies 
d'écoconstruction; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'urbanisme, de la 
promotion immobilière durable et des technologies d'écoconstruction; organisation et tenue de 
concerts; services de jeux vidéo en ligne; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
offre d'accès en ligne à des publications électroniques non téléchargeables, nommément à des 
livres, à des magazines, à des journaux, à des bulletins d'information et à des blogues dans les 
domaines de la promotion immobilière ainsi que de la recherche en écoconstruction et des 
technologies d'écoconstruction; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables).

Classe 43
(4) Location d'hébergement temporaire, nommément location de chambres d'hôtel, de suites 
d'hôtel et d'appartements aménagés; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; hôtels; services de bar; maisons de tourisme; location de salles de réunion; maisons de 
retraite; services de crèche; cafés; restaurants; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie.
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 Numéro de la demande 1,942,364  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles pour le corps; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
(baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond de teint; 
maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; savons à usage personnel; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,943,963  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Essence de lavande; maquillage; désincrustant pour le corps; savon liquide pour le corps; savon 
de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; shampooings; cosmétiques de 
soins de la peau; nettoyants pour la peau; huiles essentielles à usage personnel; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; dentifrices; parfums; ouate à usage cosmétique; cosmétiques; 
boîtiers contenant du maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-166245 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,577  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Protège-dessous et serviettes hygiéniques.
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 Numéro de la demande 1,947,412  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street 
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYPENCIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

(2) Maquillage; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; savons pour le corps, savons pour le visage; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps, huiles 
essentielles pour les soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires, lotions 
capillaires; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/285,631 en liaison avec le même genre de produits (1)
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,610,749(01)  Date de production 2016-03-08
 Numéro d'enregistrement TMA871,968

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMONO
Private company with limited liability
Westpoort 11 -15 
2070 Zwijndrecht
BELGIUM

Agent
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMONO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KOMONO est ACCESSORY.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants tout usage, crème à polir, cire à 
polir, liquides et poudres à récurer tout usage et produits abrasifs, nommément abrasifs à usage 
général; savons, nommément savon de bain, savon de beauté, savon cosmétique et savon à 
mains; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, produits de soins capillaires; dentifrices; 
eau de toilette, cosmétiques, produits de maquillage, déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, huiles de bain, bain moussant, crème de bain, mousse pour la douche, gels douche, 
crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la peau, lotions, lait pour le corps, 
huiles solaires, lait solaire, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, crayons à sourcils, 
traceur pour les yeux, mascara, poudre de maquillage, rouges à lèvres, lait nettoyant; fard à joues; 
fond de teint liquide et fond de teint en poudre; shampooing, henné à usage cosmétique, crèmes 
capillaires, fixatif, vernis à ongles, trousses de maquillage.

 Classe 09
(2) Lunettes, verres et montures de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes et 
cordons de lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; habillages pour 
téléphones mobiles; pochettes de DVD; pochettes de CD; gaines pour câbles d'ordinateur; 
habillages pour agendas électroniques; housses pour caméras vidéo et housses pour appareils 
photo.

 Classe 14
(3) Instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; bijoux, pierres précieuses; boucles 
d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour 
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chaussures en métal précieux, boîtes en métal précieux, épinglettes, épingles à cravate, boutons 
de manchette, sangles de montre; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Sacs à main; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles; chemises de 
classement en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs à maquillage, vendus vides; sacs de 
sport; sacs d'entraînement; sacs à bandoulière; sacs à provisions en peau; sacs d'école; articles 
de voyage pour le transport de chaussures; sacs de plage; sacs à couches; havresacs; mallettes 
de voyage; sacs court-séjour; cartables; cuir; coffres et boîtes en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(5) Vestes; pantalons; jupes; pardessus; ceinturons; bretelles pour vêtements; robes du soir; pulls; 
jeans en denim; mantes; parkas; chemises; gilets de corps; cardigans; lingerie; chemises de nuit 
(nuisettes); sorties de bain; vêtements de bain; déshabillés; costumes de bain; robes de chambre; 
châles; écharpes; cravates; cravates; chandails molletonnés; tricots, nommément hauts en tricot, 
jupes en tricot, pantalons en tricot, chapeaux en tricot, gants en tricot, foulards en tricot, vestes en 
tricot, chandails en tricot et cardigans en tricot; polos; collants; shorts; bas; chaussettes; 
pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots; semelles pour articles chaussants; 
bottes; bottes de ski; bottillons; espadrilles; sandales; sandales de bain; gants; gants sans doigts; 
chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, 
produits de soins capillaires, dentifrices, eau de toilette, cosmétiques, produits de maquillage, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, huiles de bain, bain moussant, crème de bain, 
mousse pour la douche, gels douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions 
pour la peau, lotions, lait pour le corps, huiles solaires, lait solaire, lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre de maquillage, rouges à 
lèvres, lait nettoyant, fard à joues, fond de teint liquide, fond de teint en poudre, shampooing, 
henné, crèmes capillaires, fixatif, vernis à ongles et trousses de maquillage; importation et 
exportation de ce qui suit : savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soins capillaires, 
dentifrices, eau de toilette, cosmétiques, produits de maquillage, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, huiles de bain, bain moussant, crème de bain, mousse pour la douche, gels 
douche, crèmes à raser, crèmes de beauté, crèmes de jour, lotions pour la peau, lotions, lait pour 
le corps, huiles solaires, lait solaire, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, crayons à 
sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre de maquillage, rouges à lèvres, lait nettoyant, 
fard à joues, fond de teint liquide, fond de teint en poudre, shampooing, henné, crèmes capillaires, 
fixatif, vernis à ongles et trousses de maquillage; services de vente en gros et au détail de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, étuis à 
lunettes, chaînes et cordons de lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, habillages pour téléphones mobiles, pochettes de DVD, pochettes de CD, gaines 
pour câbles d'ordinateur, habillages pour agendas électroniques, housses pour caméras vidéo et 
housses pour appareils photo; importation et exportation de ce qui suit : lunettes, lunettes de 
soleil, verres et montures de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons de 
lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, habillages pour téléphones 
mobiles, pochettes de DVD, pochettes de CD, gaines pour câbles d'ordinateur, habillages pour 
agendas électroniques, housses pour caméras vidéo et housses pour appareils photo; services de 
vente en gros et au détail de ce qui suit : horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres, bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, 
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épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, boîtes 
en métal précieux, épinglettes, épingles à cravate, boutons de manchette et sangles de montre; 
importation et exportation de ce qui suit : horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres, bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, 
épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, boîtes 
en métal précieux, épinglettes, épingles à cravate, boutons de manchette et sangles de montre; 
services de vente en gros et au détail de ce qui suit : sacs à main, bagages, porte-cartes, étuis 
pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, chemises de classement en cuir, 
breloques porte-clés en cuir, housses à vêtements de voyage, sacs à maquillage, vendus vides, 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à bandoulière, sacs à provisions en peau, sacs d'école, 
articles de voyage pour le transport de chaussures, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, 
mallettes de voyage, sacs en toile, sacs court-séjour, chariots, cartables, cuir, coffres et boîtes en 
cuir, mallettes, harnais en cuir, parapluies et laisses en cuir; importation et exportation de ce qui 
suit : sacs à main, bagages, porte-cartes, étuis pour cartes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
portefeuilles, chemises de classement en cuir, breloques porte-clés en cuir, housses à vêtements 
de voyage, sacs à maquillage, vendus vides, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en peau, sacs d'école, articles de voyage pour le transport de 
chaussures, sacs de plage, sacs à couches, havresacs, mallettes de voyage, sacs en toile, sacs 
court-séjour, chariots, cartables, cuir, coffres et boîtes en cuir, mallettes, harnais en cuir, 
parapluies et laisses en cuir; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : manteaux, 
vestes, pantalons, jupes, hauts, vêtements imperméables, pardessus, ceintures, bretelles pour 
vêtements, robes, vestes chaudes, chandails, jeans, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, 
cardigans, sous-vêtements, robes de nuit (nuisettes), sorties de bain, vêtements de bain, 
déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, châles, foulards, cravates, chandails 
molletonnés, gilets de corps, polos, combinaisons-culottes, shorts, bas et chaussettes; importation 
et exportation de ce qui suit : manteaux, vestes, pantalons, jupes, hauts, vêtements 
imperméables, pardessus, ceintures, bretelles pour vêtements, robes, vestes chaudes, chandails, 
jeans, mantes, parkas, chemises, tee-shirts, cardigans, sous-vêtements, robes de nuit (nuisettes), 
sorties de bain, vêtements de bain, déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, châles, 
foulards, cravates, chandails molletonnés, gilets de corps, polos, combinaisons-culottes, shorts, 
bas et chaussettes; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : articles chaussants, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles pour articles chaussants, 
tiges de botte, bottes, bottes de ski, bottillons, espadrilles, sandales, sandales de bain, gants, 
mitaines, chapeaux et casquettes; importation et exportation de ce qui suit : articles chaussants, 
pantoufles, couvre-chaussures, bottes de caoutchouc, sabots, semelles pour articles chaussants, 
tiges de botte, bottes, bottes de ski, bottillons, espadrilles, sandales, sandales de bain, gants, 
mitaines, chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1327351 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec 
le même genre de services
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,793

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Drumheller de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La marque officielle est décrite comme suit : une feuille d'érable canadienne rouge au centre de 
laquelle figurent le crâne d'un tyrannosaure et la partie supérieure de sa cage thoracique, le mot « 
Drumheller » étant écrit en noir entre deux lignes droites noires au bas de la marque. Le slogan « 
Dinosaur Capital of the World » est écrit en lettres majuscules noires et forme un demi-cercle 
autour du dessin de feuille d'érable.
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 Numéro de la demande 926,004

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COORDINATED ACCESSIBLE NATIONAL 
HEALTH NETWORK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,006

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAN HEALTH NETWORK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,007

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RÉSEAU DE SANTÉ CAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Trillium Health Partners de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,733,223
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. Des corrections ont été apportées aux produits.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,858,740
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. Des corrections ont été faites aux services.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,868,915
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. Le dessin de la marque de commerce aurait du 
être publié.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,873,707
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2019-09-04

 Numéro de la demande 1,884,716
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 septembre 2019, Volume 66 numéro 3384. La représentation visuelle de la marque de 
commerce aurait dû être annoncée en couleur.

2019-08-28

 Numéro de la demande 1,897,236
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 28 août 2019, Volume 66 numéro 3383. Des corrections ont été faites aux produits.

2019-07-24

 Numéro de la demande 1,908,142
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La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 24 juillet 2019, Volume 66 numéro 3378. Des corrections ont été apportées aux produits.
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